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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE  

DU 11 janvier 2012 
 

Rappel des manifestations organisées en 2011 : 

 

- 34ème foire à tout de Pâques avec 219 exposants 

- 13 juillet : retraite aux flambeaux et feu d’artifices suivi du bal gratuit 

- Vide greniers et marché artisanal en juillet 

- Fête des sports avec 140 participants au repas champêtre 

- Arbre de noël pour 178 enfants de la commune d’Autheuil Authouillet 

- Repas des bénévoles. 

 

Le bilan financier de l’association est équilibré pour l’exercice 2011. 

 

Sections de l’Alescaa :  

 

- Tennis de Table : 25 adhérents 

Les cours ont lieu à la salle périscolaire d’autheuil authouillet. 

Compétition enfants : mardi et jeudi 

Loisirs : mercredi 

Compétition adulte : vendredi et samedi après midi 

Baby : samedi matin 

 

- Terre et toiles (peinture et sculpture) : 10 adhérents 

Le samedi matin en face de l’ancienne mairie 

Date à noter : exposition le 17 et 18 mars à la salle de la gare 

 

- Les  2 Mains Gauches (petits bricolages et arts manuels) : 12 adhérents 

Le vendredi après midi (tricot) et le samedi matin à l’ancienne mairie 

 

- Danse de salon : 20 adhérents 

Le jeudi soir à la salle d’activité à 21H00 

 

- Danse africaine : 24 adhérents 

Le mardi à 18h30 à la salle d’activité 

 

- Cyclo : 11 adhérents  

Sortie tous les dimanche matin  

 

Renouvellement Conseil d’administration et bureau : 



AMICALE LAIQUE EDUCATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE d’AUTHEUIL AUTHOUILLET 

Association Loi 1901 déclarée à la Sous Préfecture des Andelys sous le N° 1510 

 

Monsieur Fischer Arnaud remplace Madame Jerome Gaëlle au conseil d’administration. 

 

Le bureau de l’association est le suivant : 

 
Président : Franck CHAPELLE  

Vice-Président : Vahram SERAIDARIAN 

Trésorier : Marceau DIARD 

Trésorier Adjoint : Serge CREPEAU 

Secrétaire : François GAULTIER 

Secrétaire Adjointe : Florence GIRARD 

Membre : Isabelle ROGRON 

 

Agenda 2012 : en annexe 

 


