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Photo HDLe président a dit son satisfecit du bilan de l’année . Photo RL
Avec 274 adhérents, l’association guénangeoise est la troisième de Moselle, le département étant lui-même le
premier de France ainsi que l’a souligné Marc Tabouret, coordinateur départemental. Pour cette assemblée
générale, le président Daniel Malicet qui la préside depuis 13 ans n’en est pas peu fier, lui qui avec les membres
du comité et des bénévoles se dévoue en permanence pour défendre les consommateurs dans les problèmes de
consommation, environnement et éducation populaire mais aussi et surtout avec force et vigueur, le logement, en
particulier dans le cadre de la rénovation du quartier République. En effet, ils participent à de nombreuses
réunions avec les acteurs de la vie quotidienne des habitants. Et il y avait foule pour cette assemblée générale
pour soutenir leurs actions. La CLCV ne se contente pas de la défense des adhérents, elle organise également de
nombreuses activités et sorties tout au long de l’année. Pour une cotisation annuelle de 25 €, les adhérents
bénéficient d’autres services comme la fourniture de fleurs au printemps, des sorties, l’an passé dans les Vosges
et à Saint-Nicolas-de-Port, le Train des Nations pour les enfants qui s’est rendu au Mont-Saint-Michel.
L’association organise également des repas, lotos, cours d’informatique, les mardis créatifs et ateliers mémoire.
Il ne faut pas oublier non plus le fameux bar à soupe d’octobre où l’on peut en déguster de nombreuses variétés.
Toutes les manifestations sont reconduites cette année, comme le Train des Nations qui se rendra (en bus) au Puy
du Fou.
Avec l’embauche d’Aurélia, une permanence est tenue maintenant tous les jours au Centre social, de 8 h 30 à 11
h 30.
Le comité est dirigé par Daniel Malicet assisté d’Emilienne La Vaullée ; secrétaire Claudine Neiger, adjointe :
Martine Martinez ; trésorière Yveline Mangenot, adjointe Monique Pollart.

