Les aînés Montesquiriens

Les Aînés montesquiriens
L'association (Loi 1901) a été créé le 7 avril 1986 et les statuts ont
été déposés en Préfecture le 6 mai 1986. Parution au Journal Officiel
le 11 juin 1986.
Son objectif : réunir les personnes en âge de la retraite autour
d’activités, de repas, de sorties et voyages, afin de partager des
moments de convivialité, de rompre leur isolement, et de participer à
des activités culturelles et de loisir.
Composition du Bureau, après l’Assemblée Générale
17/01/2018 :
Président : Maurice Rouaix
Vice-Présidents : Guy Toulouse et Denis Amiel
Secrétaire : Magali Denoy
Trésorière : Christiane Claverie
Trésorière-adjointe : Roselyne Sampy
Contrôleur des comptes : Serge Denoy

annuelle

du

Composition du Conseil d’Administration : se rajoutent aux membres
du bureau, Emilia Rouaix, Françoise Toulouse, Annie Morancho, JeanPierre Maffre.
Le Président d’Honneur est Claude Lafon, maire de MontesquieuLauragais.
⇒ Nombre d’adhérents : 50/60.
⇒ Montant de la cotisation annuelle : 15 €.
⇒ Tarif des repas mensuels : 13 € pour les adhérents du club, 16 €
pour les extérieurs.
⇒ Tarif repas de Noël : 25 € par personne pour tous les adhérents et
30 € pour les extérieurs.
Pour adhérer au club ou s’inscrire aux repas et sorties, s’adresser
à :
Président : Maurice ROUAIX – 05 61 81 27 31 Emilia ROUAIX : Port 06
77 58 63 25
Secrétaire : Magali DENOY – 05 61 81 57 14 Port 06 52 60 19 87 mail
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