
ljUassqnbléel séoOrii" ,A" r'ori*i iiccrértre, s6nérât.. (de l,Omhiplqüê. SâiEtileân s'est .têEu€ ce | ryort) : M. pierrc Gissot;
XlîjT9i, 1*, iljg,_,,+. ,2r'- t ao, el - s_irirri"iri iaià-i.pi. i'lt;'bt'"istian§ainueân:. rdéçani:'üüarante I ter: I u"ti.mj. 

-- : -,-''--el
§gl4e§. C'est !ien, mais c'est peu.l trésoher généril5944e!. u-e§i Dlen, mal§ c?st peu.l Trésorier général (chef de. la-Xprgs 

Le_ discours du présidentl eompta.büté générale du .club) :
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+"9estii,§ËJiiîï"ï:îf #àî;;if H.lgJi,*l;"ifl ''i,TâXiisvrertde
d" g€st ensuitri le sêcrétaire .' ad-
toiat M. Galland qui expose tre rap-
port. rnoral après avoin fait l'hi$
tcriqçg 9" I'O.r.j. Le rapport estIui aussi approuvé par.30 rroix'sür 3[)...
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néralé:â été le'réèâ 23 h'8q.


