
Le vendredi 10 février 2017 a eu lieu l’assemblée générale des Amis des Roches qui Dansent. 

Après le rapport moral présenté par la présidente Jeanne CARPI, le rapport financier présenté par le 

trésorier Maurice ROCHAS et le rapport du commissaire aux comptes Jean Paul CHARRA, les 

nombreuses présentes ont approuvé à l’unanimité l’excellente gestion de l’association. 

Le maire, Pierre MONTAGNE, a souligné, dans son intervention, le travail conséquent des membres 

du bureau de l’association. Ceux-ci ne comptent pas leur temps pour offrir aux adhérents de très 

nombreux moments de convivialité (la liste des animations prévues pour 2017 est encore là pour en 

témoigner !). 

Le maire a encouragé cette équipe dynamique à poursuivre son action dans le même esprit d’amitié 

et de dévouement au service des seniors de la commune. 

A la fin de la réunion, Jeanne CARPI a annoncé sa décision de ne plus assurer la présidence, après 12 

années à occuper ce poste, elle a souhaité prendre un peu de recul. 

Madame Mireille MOREL, autre membre du bureau a souhaité également mettre un terme à ses 

fonctions. 

Mais toutes les deux ont assuré qu’elles continueront à participer aux manifestations organisées par 

les Amis des Roches qui Dansent. 

Deux nouvelles personnes viennent les remplacer au bureau, il s’agit de Madame Simone DREVET et 

de Madame Françoise FRACHISSE. 

Après avoir fêté les 90 ans de Madame Josette GARDON et de Monsieur Henri ROBEJEAN, tous se 

sont retrouvés autour des délicieuses bugnes préparées de main de maître par les membres du 

bureau. 

Le mardi 14 février, le bureau s’est réuni et a élu : 

- Présidente : Maryse ALBERT 

- Vice-Présidente : Marinette CLERMONT 

- Secrétaire : Françoise FRACHISSE 

- Secrétaire adjointe : Simone DREVET 

- Trésorier : Maurice ROCHAS 

- Trésorier Adjoint : Didier BAUDRY 

Les autres membres du bureau sont : Jean Pierre BIANCHIN, Michel CATY, Denise CHEVAL, Gilbert 

DIDIER, Robert FOREL, Denise SUREY, Suzanne VASSY 


