
BILAN D’ACTIVITE 2016 
 

 

INTRODUCTION 

 
Nous allons vous présenter le Bilan des Activité du Club en 2016 qui fut une année riche 

dans ce domaine. 

 

Nous avons poursuivi les activités traditionnelles et nous en avons créé de nouvelles.  Au 
total le Club a proposé 30 activités à ses membres en 2016 dont 5 nouvelles. 

 

• 1 accueil: le café animé du samedi. 

 

• 6 ateliers de langues: français pour les débutants et les intermédiaires; la même 
chose pour ceux qui veulent s'améliorer en anglais, un atelier bilingue 

français/anglais (très apprécié et fort distrayant) et enfin un Café Philo qui encourage 

la discussion en français. 

 
• 4 ateliers pratiques: d'Informatique, de Sculpture céramique, de Travaux d'aiguilles 

et des Beaux arts. 

 

• 5 types d'événements: des repas bien sûr, au Club et à l'extérieur, des expositions 
d'art au Club, une bourse des plantes, et des vide-greniers. 

 

• 2 services d'Information: le bulletin et le calendrier culturel. 

 
• 3 activités de Loisirs: le bridge, des jeux de société, et une nouvelle chorale " La Joie 

du Chant". 

 

• 7 activités sportives: les randonnées petites et grandes, le yoga, et le dancercice, 

ainsi que le tennis, mais en plus le badminton et le tennis de table (pingpong). 
 

• 2 activités de déplacement : des visites et un voyage de quelques jours. 

 

Vous trouverez des informations détaillées sur chacune de ces activités en annexe. 
 

Remerciements du Comité aux bénévoles qui se sont impliqués dans toutes ces activités, 

particulièrement à Anne Gibbs, leur coordinateur. 

 
Par ailleurs, le Comité a participé au Forum de la Communauté des Communes, ce qui 

nous a valu 5 nouveaux adhérents. 

 

 

CONCLUSION 
 

Nous souhaitons maintenir toutes les activités en cours, éventuellement en développer 

des nouvelles.  Mais certaines manquent d'animateurs qui ont quitté la France et nous 

leur recherchons des remplaçants parmi nos adhérents ou à défaut, parmi des 
professionnels si les participants à ces activités sont suffisamment nombreux et d'accord 

pour en accepter le coût. 

 

 
 

La Secrétaire 

 

Colette GUICHARD 
 


