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PROCES VERBAL de L’ASSEMBLEE GENERALE 

Du samedi 8 février 2020 

 

 

La séance est ouverte à 14h40 par la Présidente, Francine DRUART, en présence de Mme 

Yvonne KELLER, Maire-Adjoint chargée de la Culture et représentant Mr Le Maire. 

 

DEROULEMENT DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

La Présidente présentera le rapport moral puis le rapport d’activité sera fait par la secrétaire et le 

rapport financier par la trésorière 
 

Nombre de présents : 31 

Nombre de pouvoirs : 3 

Nombre de personnes excusées : 4 

Secrétaire de séance : Michèle COUSSY 

 

1 RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 

Mme DRUART remercie les membres présents. Elle déplore le peu de participation des adhérents à 

cette assemblée et dans les manifestations  et espère une plus grande motivation pour l’année à venir. 

Elle dresse le bilan de l’année passée et présente ensuite un récapitulatif des activités prévues pour 

2020.  

 

2 RAPPORT D’ACTIVITE DE LA SECRETAIRE 

 

La secrétaire, Michèle COUSSY, donne lecture de toutes les activités entreprises et achevées au cours 

de l’année 2019, en application du projet d’activités soumis à l’Assemblée en 2019. 

 
 

      3  RAPPORT FINANCIER DE LA TRESORIERE  

 

La trésorière, Bernadette RIETTE, lit et détaille le bilan de l’année 2019. 

Le résultat comptable de l’année 2019 est quasiment égal à celui de 2018, en effet en 2018 il était de 

232 contre 261 pour 2019. 



 

 

On retrouve ces mêmes similitudes pour ce qui est des charges qui passent de 5063 à 4828 et  des 

recettes de 5295 à 5089. 

Au vu de ces chiffres on constate que le mode de gestion a été identique en 2019 par rapport aux 

années précédentes. 

Nous privilégions une gestion prudente car les ressources des communes étant toujours en 

diminution nous préférons anticiper de nouvelles diminutions de nos futures subventions,(qui représentent 

actuellement 40 % de nos ressources) c’est ainsi que nous assurerons la pérennité de notre association. 

Madame KELLER est intervenue pour clarifier la situation. La subvention de la Mairie est en baisse 

cette année car l’association vient de bénéficier d’un local prêté par la Mairie. De plus le montant du budget 

de la Mairie est  divisé  par le nombre d’associations et la Mairie tient à l’équité entre les associations. 
 

 

A ce stade, la Présidente soumet le rapport moral, le rapport d’activités et le rapport financier au 

vote des membres présents de l’Assemblée, lesquels ont donné quitus. 

 
 

      4  PROJETS D’ACTIVITES 2020 

La présidente fait lecture des activités déjà fixées et qui seront déclinées tout au long de l’année par 

l’envoi préalable d’une fiche d’inscription et d’un règlement particulier à chaque exposition ou salon.  

 

 Un salon de la Femme du 1 au 15 mars à l’atelier-galerie ( ce dernier est tributaire des travaux 

effectués en ce moment devant le local) 

 Le Grand Salon du 31 août au 19 septembre soit  au Moulin des Evêques soit à la Chapelle 

Anatole France 

 La Galerie des Pèlerins à Sète du 22 au 28 juin 

 les expositions habituelles (Hyper U, Intermarché,  le Salon Nautique ……) 

 au mois de juin : Expo des ateliers ( du 15 au 30), foire aux peintres ( camp naturiste), 

Journées du Terroir …. 
 

 

. 

      5  SUGGESTIONS – QUESTIONS OU REMARQUES EVENTUELLES EMISES PAR 

L’ASSEMBLEE 

 

Pour la saison estivale il est envisagé de changer les expositions du lundi par le jeudi au Mail de 

Rochelongue  
 

 
 

          6  RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT DU C .A. 

Le 2e tiers à renouveler est composé de : François AMOROS, Segunda ARNAIZ, Marcel FABRE. Tous 

les trois restent membres du Conseil d’Administration. 

Mme Nadine GUILLOIS fait acte de candidature pour le Conseil d’Administration 

 M. Yves GODIN démissionne de la  vice-présidence. 

 

La présidente a annoncé la démission de la secrétaire pour la fin de l’année 2020. Elle lance un 

appel à candidature. 

 

Le Vice –Président François GODDE a clôturé la séance en remerciant chaleureusement  Mme 

KELLER, qui termine son mandat municipal, pour toutes ces années d’accompagnement et de soutien à 

notre association. 



 

 

 

Remerciements de Mme KELLER et félicitations pour l’association qui est une des plus anciennes et 

des plus impliquées dans les animations culturelles de la municipalité. 

 

Clôture de la séance à 15h31. 

 

La séance s’est terminée dans le calme et le respect de chacun. L’association a offert à l’Assemblée, 

un pot de l’amitié avec du Beaujolais nouveau offert par M. GODDE François. 

. 

   

   La Présidente      La secrétaire 

Francine DRUART        Michèle COUSSY 

           

 

 

 


