Compte-rendu de Assemblée Générale du 18 Décembre 2021
30 présents dans l'assemblée:
Rabin Gérard – Bussac André et Michèle - Bravard André – Missonnier
Céline – Chappat Bernadette – Pereira Lucienne – Ligonie Jean – Mathieu
André – Rousset Philippe et Emilie – Meyzonet Philippe – Charras
Maurice Astrid Croizat - Pascal Dubrowski - Julien Peyrelier - Béatrice Darle Alexandre Darle - Jean-claude Chambon - Fournerie Raphael - Pierre
Pralon - Mathieu Frédéric - Girard Sandrine - Voynnet Arnaud - Coulon
Vincent - Dejardin Camille - Jordan Colomb - Lydie Bravard - Thérèse
Diterte - Sonia .
Excusés : Granghon Jean - Mosnier Catherine et Mickael - Maurice
Bérion - Colette Mathieu
Bureau :
Darle Denis - Pereira Karine - Beyssac Josiane - Malfant Damien – Rivera
Jean-Marie - Laurent Monteil - Eloïse Pralon Excusés :
Arnaud Didier - Brisse Marlène - Valère Jérémy -Jeanette Lemogne
Ordre du Jour :
Rapport d’Activités
Rapport Financier
Projets d'Animations 2022
Renouvellements des Administrateurs
Questions Diverses
Le Président Denis Darle prend la parole et remercie chaleureusement
les 30 participants à cette assemblée , il accueille également les nouveaux
venus , il remercie le Maire Philippe Meyzonet, les conseillers municipaux,
les présidents d'association ou leurs représentants:
A.p.e – Le bois joli – Les Chasseurs – Les Anciens Combattants – Le
Tarot – La Gym - les membres du comité pour leurs assiduités et leurs
implications dans les projets et animations au cours de l'année La Région - le Département - Le Comité des fêtes de Sembadel ( prêt de
matériels ) Jeanette Lemogne pour les montages audio et vidéo-projection -
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Gérard Rabin et Jean Ligonie pour la distribution des flyers.
André Pralon Mathieu Crouzoulon l'animateur des courses Tous les bénévoles La Presse : Marie – Christine Cartier, Gérard Mestre et Véronique
Pierret qui fait vivre notre association sur internet, puis il déclare la
séance ouverte.
L'invitation à cette assemblée a été adressée à tous les habitants de la
commune et a paru dans la presse ( l’Éveil- la Tribune ) Puis il passe la parole à Phillipe , celui ci souligne à nouveau la difficulté
pour le comité à organiser des manifestations avec le covid, qui, malgré
cela arrive à tirer son épingle du jeu , félicitations à tous les membres
( bureau et bénévoles ) il indique aussi la pleine impliquation des forains ,
surtout le samedi et travaille à nouveau pour avoir un manège d'autostampons, il déplore l'annulation de la cérémonie des voeux mais qui sera
célébré plus tard autrement. Enfin il rappelle que cette assemblée revêt
un caractère exceptionnel compte tenu du contexte sanitaire actuel , gel ,
masque et distanciation obligatoire ( une chaise tout les mètres ) , et
souhaite vivement la continuité du Comité qui est essentiel pour
l'animation de notre Commune.
Denis reprend la parole :
Le bureau s'est réuni 11 fois au cours de l'année 2021 .
Ensuite il dresse le bilan moral de l'année qui s'avèrera positif toujours
compte tenu du contexte sanitaire pour organiser ces manifestations .
Puis il donne la parole à la trésorière Josiane Beyssac

Bilan Financier
Celle-ci donne le décompte financier des activités de l'année 2021

Voyage
Jean-Marie rappelle que le voyage a été reporté deux fois , et se
déroulera ( si l'on peut ) pour Pâques 2022 le 16 et 17 Avril , il en redonne
les grandes lignes, des flyers seront déposés dans les boites aux lettres
en début d'année , il prendra les inscriptions à partir du 6 Janvier , elles
se termineront impérativement au 15 Mars , le prix n'a pas changé malgré
un petit indice d'inflation absorbé par le comité
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Journée Téléthon
150 Repas – 50 marcheurs ( quelques tricheurs qui se joignent au groupe
sans payer leurs participations ) - 49 quads ( législation oblige )
Succès grandissant de ces animations à la fois solidaires pour une grande
cause mais aussi conviviales se terminant autour de la soupe aux choux 2370,26
Reversé au profit du Téléthon 2000

Après avoir délibéré , l'assemblée générale approuve à l'unanimité le
rapport moral et le bilan financier et donne quitus aux administrateurs .
Projets d'Animations 2022

Bal des jeunes : voir en fonction des nouvelles recrues et services
sécurité (19/02) et peut-être le lendemain :
Repas des bénévoles (20/02):
1 année /2 = repas + voyage, l’autre année = repas
Voyage (16 et17/04)
Fête d’été (17/07)
Fête patronale (17 et 18/09)
Samedi soir : repas + feu d’artifice + bal ?
Dimanche : manège auto-tampons ? spectacle ? bal musette ?
Téléthon (05/11):
Assemblée Générale (17/12) :
Renouvellement des administrateurs
4 membres sortants qui réintègrent aussitôt le bureau :
Josiane Beyssac - Karine Peirera - Denis Darle - Didier Arnaud
1 membre démissionnaire :
Jérémy Valère
Le président demande ensuite si il y a des personnes qui voudraient bien
s'impliquer, de bien vouloir se signaler.
Ainsi l'entrée de 5 nouveaux membres dont 3 jeunes qui donneront
certainement un bon coup de main et renforceront l'équipe :
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Lydie Bravard ( qui ne l'a jamais quitté véritablement,consultante et
graphisme ) , Emilie Rousset , Pierre Pralon , Jean-claude Chambon et
Mathieu Frédéric avec :
Darle Denis - Pereira Karine - Beyssac Josiane - Malfant Damien – Rivera
Jean-Marie - Laurent Monteil - Eloïse Pralon - Arnaud Didier - Brisse
Marlène -Jeanette Lemogne
soit un nouveau bureau de 15 membres
Le président Denis remercie encore tous les participants , déplore que le
comité ne peut pas faire cette année la bûche de Noël.
Fin de la réunion : 23 h 10
Date prochaine réunion : 7/01/2022
demande de membre : Marie-Thérèse Deltere
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