Assemblée Générale 2009
C’est maintenant une tradition notre assemblée générale se déroule chaque année dans le cadre de
l’Espace Léonard de Vinci à Lisses.
C’est donc le 10 janvier qu’une grande partie des membres de notre association se sont retrouvés
pour d’abord, comme le prévoient les statuts, faire le bilan de l’activité 2008, approuver le rapport financier et enfin réélire le bureau.
Les comptes ( toujours présentés d’une façon aussi claire et rigoureuse par notre trésorier Patrick Blanc) ayant été approuvés à
main levés la réélection du bureau s’est faite
de la même manière. Le montant de la cotisation est maintenu à 40 € pour 2009.
Personne n’ayant manifesté le désir de rejoindre le bureau malgré la demande de Stefan Patry celui-ci est réélu dans son ensemble. Le programme 2009 ayant été présenté
par le président l’assemblée s’est terminé
par les questions diverses.
Inutile de préciser pour ceux qui n’étaient
pas présent que c’est dans la bonne humeur
que se déroule cette partie « administrative »

de notre assemblée.
Convivialité restant et devant rester le maître
mot de notre jeune association de 13 ans.
Convivialité qui allait bien sûr se manifester
autour du verre de l’amitié dès la fin de la réunion. Auparavant chacun pu admirer et
écouter un magnifique « Solovox » Hammond
apporté pour l’occasion par Stéphane Bredel.
Convivialité encore et toujours autour des tables pour le dîner en musique.
Musique de choix pour cette année. Stefan
Patry et son ensemble Hammondéon avec
René Sopa à l’accordéon et Jean-Philippe
Fanfant à la batterie avait été choisi pour animer la soirée.
Lauréat 2008 de la radio TSF Jazz
avec le tube Raymonde 007 le trio a
ravi l’ensemble du public.
De l’avis de tous ce fut un superbe dîner musical suivi bien sûr du traditionnel « bœuf » qui se poursuivi tard
dans la nuit (ou plutôt tôt le matin).
Cette treizième assemblée générale
n’a pas failli à sa tradition du grand
moment de bonheur et de musique
qu’attendent chaque année les membres de notre association.
Comme se plait à le souligner Stefan
Patry: « TTH c’est avant tout une affaire d’amitié et cela doit le rester »
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