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Liger-Club de l’Orléanais 

Siège social : 94 rue Charles Péguy  
45430 CHECY 
Tel : 02 38 86 35 02  -   
Mail : ligerclub45@orange.fr  
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
DE  L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

Du 26 Janvier 2018 – Liger-Club de l’Orléanais 
 

   Espace George SAND à CHECY 
 

 
 

Membres du Conseil d'Administration 
présents 

Absents  Membres ayant pouvoir 

 
Christian HALLARD - Président 
Yves FOUGERAT - Vice-Président 
Denise TRUMTEL - Trésorière 
Jean-François MALLET - Secrétaire 
Annie SOTTEAU - Trésorière Adjointe        
Martine HALLARD - Secrétaire adjointe 
Responsable de la commission Activités  
Monique BORRAT - Relation Publique 
Marie France LARIGAUDERIE - Membre 
Sylvie PHILIPPON - Membre    
 

 
 

 

 
Présents : 42 
Représentés : 20 
Excusés sans procuration : 17 
Total adhérents : 79 

 
 
Sur convocation en date du 7 Janvier 2018, Christian HALLARD préside cette Assemblée, assisté de Jean-
François MALLET, secrétaire de séance et de Denise TRUMTEL, trésorière. 
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents, avec mention des 
membres représentés. Elle demeure annexée au présent procès-verbal. 
Ladite feuille de présence permet de constater que sur un total de 79 membres, 62 sont présents ou 
représentés, le quorum étant atteint, l'Assemblée Générale Ordinaire peut valablement délibérer. 
Après avoir abandonné l'espace George Sand pour la salle des fêtes, nous y voici de retour.  
Merci de son aide à la municipalité de Chécy. 
 
Le Président fait part de l’absence et des excuses de Mr Jean-Vincent VALLIES, Maire de Chécy, qui est 
représenté ici par Mme Régine DAUDIN, adjointe déléguée à la vie associative à la municipalité de Chécy. 
 
Le Président remercie également de leur présence, nos amis du Liger-Club de Blois et  leur président 
Claude Roget, plusieurs d’entre eux adhèrent également au Liger-Club de l’Orléanais. 
 
Le Président note par ailleurs la présence de Patrick Hurisse, Président de  l'association « Chécy les amis 
du Patrimoine » et le remercie chaleureusement. 
 
Enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Dorothée Mass, Capitaine du port de Briare.  
Nous avons eu la joie de la rencontrer lors de certaines de nos sorties ligériennes et en particulier pour un 
pique-nique mémorable où elle nous avait reçus dans des conditions météorologiques épouvantables. 
 
Le Président est heureux d'accueillir au sein du Liger Club de l'Orléanais de nouveaux adhérents : 
 
Gérard DUSSOUBS, Yolande HAUSSELLE, Liliane JAME, Jean Louis PEYRANI, Sylvie REVERT 
Anne Marie SOULIER, Patricia ROBICHON, Denis et Yvonne SEILER. 
 
Et nous notons le retour parmi nous de Monic LELOUEY ! Merci Monic. 
 
Bienvenue à eux, au sein du Liger-Club de l'Orléanais. 
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Notez que notre amie et adhérente de longue date, Paulette Rhode est désormais en maison de retraite. 
N'hésitez pas à lui rendre visite. 
Enfin le Président rappelle le décès cet été, de Jean DANTAN, président du Liger Club de Tours co-
fondateur du premier LIGER.  
Notre doyenne Denise ROUX  quant à elle, s’est éteinte à  106 ans, sa  fidélité à notre Association ne s’était 
jamais démentie. 
 
Depuis l’an dernier, nous faisons d’une pierre trois coups dans la même soirée. Nous réunissons la 
présentation des vœux, la traditionnelle galette des rois et l’Assemblée Générale.  
Ce choix de date commune sera pérennisé. 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire est ouverte à 18h45  
  
Le Président déclare ouverts les travaux de la 18

eme
 Assemblée Générale Ordinaire. 

 
Il indique que le rapport annuel 2018 qui va être commenté lors de cette assemblée, sera transmis en main 
propre aux adhérents qui le souhaitent en fin de réunion.  
 
Après s’être soucié que chacun ait eu en sa possession le procès-verbal de l’Assemblée Générale  2017, le 
Président  le soumet au vote.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
Rapport moral du Président 
 
Le Président fait lecture de son rapport moral figurant au rapport annuel. 
 
Le Président remercie les 9 membres du Conseil d’Administration pour leur engagement dans le choix des 
activités, leur efficacité, leur sens de l’innovation, leur disponibilité et leur dynamisme, ainsi que toutes les 
personnes qui ont apporté ponctuellement leur concours, leur participation ou leur soutien à chacune des 
opérations.  
 
Le président note que, durant cette année 2017 Le Liger-Club de l’Orléanais, a tenu à conserver l’esprit 
premier des Liger-Clubs à savoir la découverte, la protection et la promotion du patrimoine ligérien à travers 
les arts, la nature et la culture. 
 
 Deux grandes nouveautés ont vu le jour, les participants en sont revenus enchantés : 
En premier lieu une manifestation ouverte à tous et non prévue initialement au programme  a remporté un vif 
succès. Je veux parler de la  balade contée créée par « C’est Nabum »  bonimenteur de talent,  elle sera 
désormais pérennisée. 
 
 Ensuite, la sortie à Roanne sur 3 jours, est l’autre nouveauté 2017 nous y pensions depuis longtemps enfin 
nous l’avons réalisée !  
Ce fut un  succès,  grâce en grande partie à l’excellente préparation de notre vice-président Yves Fougerat  
et à  l’accueil chaleureux du président du Liger-Club de Roanne, René Fessy et de son équipe. Celui-ci  
n’avait pas ménagé ses efforts pour nous faire découvrir une autre Loire. 
Lors de ce périple nous avons fêté  les 10 ans du Liger-club de Roanne, cela valait bien un nouveau conte 
de la part de C’est Nabum.  Il est prévu une visite ligérienne retour et nous comptons sur votre aide pour 
réserver le meilleur accueil aux roannais. 
 
Ces deux activités seront commentées plus abondamment tout à l’heure. 
 
Quelques suggestions sont émises pour 2018 par  l'assemblée : 
 
Reprendre les expositions. 
Balade avec les passeurs de Loire 
Balade sur le canal de Briare 
Assister à la mise à l'eau de la Belle de Grignon. 
Fin Août : Grande fête de Chatellerault 
24 Juin mise à l'eau du Suave. 
 
Enfin, notre Président rappelle que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour intégrer le Conseil 
d’Administration de l’association.   
Deux nouveaux candidats se présentent cette année :Patricia Véron, Bernard Ringuet (C’est Nabum). Ils 
sont élus à l’unanimité, le Président les félicitent et les remercient chaleureusement. 
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Notre Président rappelle l'importance qu'il y aurait à ce que tous nos adhérents soient membre actifs de 
notre Blog pour lequel Martine Hallard et Bruno Bouchet assurent régulièrement la mise à jour pour le bien 
de tous.  
 
Les derniers mots du Président sont pour vos agendas : n'oubliez pas de le mettre à jour, notre calendrier 
prévisionnel est là pour ça. 
 
Pour clôturer ce rapport moral, le président remercie l’assistance d’avoir bien voulu l’écouter et souhaite que 
les prochaines activités recueillent l’assentiment de tous.  
 
La parole est donnée à Régine DAUDIN adjointe au maire et représentant la mairie de Chécy. 
 
Celle-ci évoque le « bien vivre » à Chécy ainsi que l'impérieuse nécessité de travailler ensemble.  
 
Elle rappelle le calendrier :  
 
La journée des vœux, la brocante en évoquant l'importance de l'aide des associations, même s'il s'agit de 
garde barrière et remercie chaleureusement notre association pour tous ces coups de main qui simplifie la 
vie de la commune.  
 
Elle nous informe par ailleurs que la mairie met en place un service nommé VLA, qui consiste à organiser et 
gérer toutes les aides ponctuelles venant de l'extérieure. 
 
 
Rapport financier de l’année 2016 
 
La trésorière, Denise TRUMTEL, demande aux membres de se reporter au bilan financier qui leur a été 
transmis dans le rapport d'activité de 2017.  
 
Elle rappelle les points de son exposé, les recettes, les dépenses et l’état de la trésorerie.  
Pour chaque activité de l’année 2017, elle fait un comparatif entre recettes et dépenses. 
 
Le total des recettes de l’exercice s’élève à 12 080,22 €. 
Montant des dépenses : 10 679,90 € 
 
Ce qui donne un résultat positif pour l'exercice 2017  de 1 400,32 €. 
 
Notre trésorerie sur le compte est de 3 668,41 €. 
D'autre part nous avons un livret A (3 170,77 €).  
Notre total de trésorerie est donc de 6 839,18 €. 
  
La trésorière se dit prête à répondre à toute question et à présenter ses justificatifs comptables, si 
demandés.  
Aucune question n’est formulée.  
Elle remercie l’assistance de son attention. 
 
Le rapport financier est soumis au vote. 
 
 

Approuvé à l’unanimité. 
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Rapport d'activités  de l’année 2017 
 
Base  du rapport : 79 adhérents pour l'année 2017 

 
 Vendredi 27 Janvier 2017 :  
AG +  GALETTE  CHECY Animation Karen Chaminaud. 
Participants : 52 adhérents dont 8 blésois (55 %) 
 
Notre réunion annuelle protocolaire, que nous avons jumelée avec la galette des rois traditionnelle c'était 
Karen Chaminaud accordéoniste de talent qui était chargée d'animer la soirée. 
Celle-ci avait lieu dans la salle des fêtes de Chécy, place de l'église. 
Cette Assemblée Générale est bien sûr l'occasion de présenter notre bilan de l'année précédente, de 
dévoiler nos projets pour les mois qui suivent et de présenter les nouveaux adhérents. 
Première rencontre annuelle, ceci constitue chaque année un événement majeur pour le club; l'ambiance 
pour tous était bien sûr à la fête. 
 Les photos sont là pour en témoigner. Tous les présents ont noté la forme olympique de Robert. 

 

 
Mardi 21 Février 2017 : 
 
(A noter : hors organisation du Liger, à l’initiative de Chécy les amis du patrimoine) 
Marie-Françoise et Jean-Pierre Laurent anime leur conférence sur la Faïencerie de Gien – salle Maurice 
Genevoix à Chécy. 
 
Samedi 4 Mars 2017 : 
 
Participation à la journée «J’aime la Loire Propre » Cette opération est portée par l'association Fleuves et 
rivières propres. 
Marie France Claudine et Annie représentaient le Liger-Club de l’Orléanais.     
Vendredi 10 Mars 2017 : 
 
Participants : 32 adhérents  (40 %) 
Conférence au restaurant le Madagascar à Olivet. 
Thème : L’ile de  Madagascar animée par Michel Meunier et Marie France Larigauderie. 
    
Ancien protectorat français, l'immense Ile rouge de l'océan Indien a toujours à la fois séduit et généré du 
questionnement de la part des français. L'occasion était évidente, de capter la connaissance de Michel 
Meunier et de Marie-France en intervenante complémentaire.  
C’est donc en dinant au restaurant « Madagascar » que nous avons déambulé sur l’île rouge de 
« Madagascar » ! 
Une super soirée.  
 
Samedi 1er Avril 2017 : 
 
Balade contée ouverte à tous, animation flash hors programme initial. 
Participants : 38 au total dont  17 du Liger (21 %) et 23 au repas  
 
Promenade contée à Orléans avec le bonimenteur C’est Nabum (notre Secrétaire-adjoint Bernard Ringuet)  
Départ à 9 H devant l'église de La Chapelle Saint-Mesmin. 
C’est Nabum  en chair et en phrases nous attendait en bord de Loire. 
Cette journée balade contée était composée d'une dizaine d'arrêts boniments, d'une pause-café 
vers 10 H 30 au Bateau-lavoir et enfin d'un déjeuner ligérien authentique aux Terrasses de Loire ». 
Puis continuation vers Combleux terme de la balade. 
C’est Nabum n'est jamais vidé de ses mots ni de sa bonne humeur. Si bien qu'en arrivant à Combleux tout le 
monde en redemandait pour une prochaine balade 
La journée fut bien remplie et tout le monde pensait déjà à l'année prochaine. Grand merci Bernard ! 
 
Dimanche 9 avril 2017 :  
    
Participation du Liger-Club de l’Orléanais  avec Marie-France et Christian  pour la tenue de barrières lors du 
vide grenier à Chécy. 
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Mardi 25 Avril 2017 : 
    
Visite de la Laiterie de Saint Denis De L'Hôtel. 
On appelle encore cela une laiterie…Alors que c'est une société qui ne connait aujourd'hui pas de limite 
dans ses produits,pour ses idées mais aussi pour ses combats. 
La presse nous renvoie nombre d'informations positives pour cette société si proche de nous.  
Tetra Pack, bouteilles plastiques en tout genre avec tous les produits qu'il faut pour les remplir.  
Voilà ce qui justifie ces énormes montages industriels que nous côtoyons.   
Bravo et merci à la famille Vasseneix ! 
 
Jeudi 4 Mai 2017 : 
 
Participation au rencontre de la Mission Val de Loire à Maslives. 
Présence de Christian, Martine et Marie France.  
Un contact est pris pour une éventuelle manifestation  dans leur espace salle des fêtes avec Madame le 
Maire de Maslives, Patricia Hannon. 

 
Les 3 et 4 Juin 2017 : (A noter : hors programme initial ) 
 
Fête du port d’Orléans organisée par les Compagnons Chalandiers. 
Le Liger-Club de l’Orléanais avait un stand comme d’habitude sur place. 
Plusieurs personnes se sont chargées de la tenue du stand. 
 
Vendredi 9 Juin 2017 : 
 
Participants : 34 adhérents dont 2 blésois (40 %) 
 
Vous étiez nombreux à participer à cette journée ludique qu’est notre Pique-nique annuel 
Nous avions choisi cette année un site unique riche en histoire marinière ligérienne où il fait bon flâner 
« l’écluse de Mantelot » à Chatillon-sur-Loire. L’endroit est superbe et quelques personnes avaient saisi 
l’occasion pour arriver la veille et profiter de la sérénité du lieu avec une soirée et une nuit sur place. 

La journée s’est déroulée en 3 parties. 1. la visite commentée du site par un guide, occupa toute la matinée 
la météo n’était pas très rassurante… 2. Puis le temps du partage et de la convivialité avec le pique-nique se 
déroula  à deux pas du site en bord de Loire, le soleil commença à se montrer, la température remonta un 
peu mais le soleil n'était pas le seul responsable. 3. Une balade en bateau avec passage de l’écluse vint 
terminer cette journée en apothéose. C’est Nabum nous a fait une démonstration d’utilisation du gilet de 
sauvetage particulièrement drôle. Sous un soleil enfin éclatant, nous avons encore passé une belle journée 
d’amitié, les sourires parlant d’eux-mêmes. 

Dimanche 3 Septembre 2017 : 
 
Forum des associations à Chécy.  
Après les grandes vacances, c'est pour les associations  un étal dans la grande salle l'espace George Sand 
à Chécy avec  Marie-France aux manettes. Nous tenons à cette présence dans cette ville de Chécy qui nous 
héberge depuis de nombreuses années et où nous avons notre siège social.  

 
Dimanche 10 Septembre 2017 : 
 
Pas de présence à la rentrée en fête à Orléans le 10 septembre par manque de volontaires pour la tenue du 
stand et de son mauvais emplacement. 
  
Samedi 23 Septembre 2017 : (Organisation de la Mairie d’Orléans) 
 
Rencontre inter Liger-Clubs au Festival de Loire d'Orléans. Avec Roanne, Blois et Chinon.  
Conférence de M. Lavigne, mise à l’eau du bateau de l’ANCO et repas pris en commun.     
Balade fluviale ensuite. 

 
Dimanche 1 er Octobre 2017 : 
 
Aux Médiévales de Chécy, Marie France, au nom du Liger-Club de l’Orléanais, assure la responsabilité de 
garde-barrière à l’Espace George Sand. 
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Lundi 2, mardi 3, mercredi 4 Octobre 2017 : 
 
Participants : 25 adhérents (32 %) 
3 jours à Roanne à l’initiative du Liger-Club de l’Orléanais pour aller rencontrer nos amis de Roanne. 
Reconnaissons d'abord que René Fessy, le Président du Liger-Club de Roanne, est rentré parfaitement 
dans le costume d'hôte du Liger-Club de l'Orléanais.  
René Fessy nous a fait comprendre que la vie à Roanne n'a jamais cessé d'être tumultueuse pendant des 
siècles : Nouveau barrage hydroélectrique par ici, détournement de cours d'eau par là, canal latéral par ici, 
modification de centre ville par là, création d'un port fluvial avec anneaux permettant aux touristes belges et  
hollandais de stationner à faible coût pendant l'hiver, avec tout le sud de l'Europe en perspective.  
Un port qui, notons le, était industriel et commercial et fit jusqu'à 500 000 tonnes de marchandises en 1918. 
Yves nous avait préparé un programme parfait quant au voyage, repas et hébergement. 
L’ensemble des participants à cette première édition « voyage du Liger-Club de l’Orléanais » est revenu 
enchanté de cette sortie. Merci à nos chauffeurs de mini-bus pour leur contribution à la réussite de ce 
périple. 

 
Jeudi 9 Novembre 2017 : 
 
Participants : 38 adhérents dont 2 blésois (46 %) 
Conférence sur l'origine et les grandes fluctuations  du Val de Loire par M. Mazzochi.  
Notre ami et adhérent Guy Cheval était à l'origine du projet. 
Grâce à l'expertise de M. Mazzochi, nous avons pu disséquer le val d'Orléans et  vivre, centaines de siècles 
après centaines de siècles, sans doute parfois millier de siècles après millier de siècles, sa formation.  
Pour ceux d'entre vous qui avaient assisté, le 28 mars 2014 à la conférence de Catherine Mansuy sur la 
formation même de la Loire, cette présentation était opportune car complémentaire.  
 
Mardi 28 Novembre 2017 : 
 
Visite de la sucrerie de Pithiviers Le Vieil. 
Non, il n'y a pas de grandes cheminées dégageant de vastes fumées noires. 
Mais en sortant de ce lieu nous sommes convaincus : il s'agit bien d'une vaste usine, des monceaux de 
betteraves attendent sur l'aire appropriée. Elles seront lavées, effilées, pressées, puis le jus sera épuré 
avant l'opération de cristallisation pour obtenir le sucre. 
 
Vendredi 9 Décembre 2017 : 
 
Le Liger-Club de Blois, chargé, par alternance avec le Liger-Club de l'Orléanais, d'organiser la soirée de fin 
d'année pour nos deux Liger,  planifie une soirée cabaret au « Madame sans gêne » du côté de Vendôme, à 
La Fosse aux trois sous 41100 VILLERABLE. 
L'esprit cabaret vécu à la campagne, merci à l'équipe de Blois pour cette surprise. 

  
Quelques activités non datées 
 
Le Press book : 
La nécessité d’un press book nous est apparue évidente il y a quelques temps afin de mettre en valeur nos 
différentes actions pour la valorisation de la Loire et de son patrimoine.  
Il est le répertoire de nos manifestations majeures depuis la création du Liger-club d’Orléans en 2000, il 
explique nos objectifs et notre raison d’être. Il est notre ambassadeur lors de nos futures démarches. 
Il est donc mis à jour au fur et à mesure de nos manifestations par Martine. 
 
Le blog :  
Il est le reflet de la vie de notre association à travers internet pour un plus large public. 
Bruno Bouchet est en charge de sa mise à jour et maintenance. Les éléments (textes, photos, reportages) 
lui sont fournis par Martine. Nous vous invitons à le consulter et surtout à vous inscrire sur le blog pour 
recevoir toutes les notifications. 
  
Le président déclare la séance close pour l’Assemblée Générale 2018  à 20 h. 
Il invite les participants à partager le pot de l’amitié, avant le dîner. 
 
 

 
Le Président       Le Secrétaire 
 
Christian HALLARD      Jean-François MALLET   
        


