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Mme Corinne Kieffer Adjointe au Maire pour la Vie Associative s’étant excusée, la séance est 
ouverte à 14 h 45, après vérifications des pass-sanitaires et signatures de la feuille 
d’émargements et des pouvoirs. 
20 adhérents cette année,  14 présents  dont 10 adhérents et 7 pouvoirs. 
4 personnes non adhérentes venues pour info et désirant rester. 
 

1. – Mot d’accueil de notre Présidente Josette PINEL, avec remerciements pour la 
municipalité qui nous aide avec le local, la subvention et le personnel de la Vie 
Associative. Remerciements pour les adhérents présents et ceux qui ont donné leurs 
pouvoirs. 
 

2. – Lecture du rapport moral et des activités par Anne Touzard, secrétaire, 
remerciements pour la municipalité pour le barnum installé sur le Stade Jean Bouin ce 
qui a permis de réunir nos adhérents pour une séance de Qi-Gong – Taï-Chi adapté 
pendant  8 lundis jusqu’au 5 juillet.  
Malheureusement c’est à peu près les seules activités réalisées encore cette année, 
nous espérons reporter la Journée Mondiale Parkinson le 11 avril 2022. 
Approuvé et voté à l’unanimité des votants. 
 

3. – Lecture de la synthèse budgétaire par Jean-Paul MICLOT, trésorier, approuvé et 
voté à l’unanimité des votants. 
 

4.- Lecture des projets pour 2021-2022 : 
- Rencontre avec un Service d’Aide à Domicile, le 29 novembre 2021  
- activités musicales par trimestre 
- travaux manuels en vue du marché de Noël 
- Qi-Gong – Taï-Chi adapté avec Virginie à 15 h 30 avec jeux de sociétés ou travaux manuels en 
début de réunion 
- Journée Mondiale Parkinson le 11 avril 2022 après-midi, à la salle des fêtes de Taverny 
- conférence de Mme Véronique Carré sur l’écriture, depuis l’origine jusqu’à nos jours en 3 
séances, les 10 janvier 2021, 14 mars 2021 et 13 juin 2021 dans la salle Florence Arthaud 
- Propositions de repas communautaires, soit au restaurant, soit en visite ou voyage à la 
journée 
 
Accueil des nouveaux membres du bureau : Daniel Bourgis et Joëlle Le Guienne 
 
La séance est levée à 16 h 30 après le verre de l’amitié. 
La réunion de bureau s’ouvre ensuite dans les locaux jusqu’à 17 h 30. 
 
         Anne TOUZARD 


