
AMICALE LAÏQUE LES EGLISOTTES 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 31 AOUT 2017 Saison 2016-2017 

 

Les membres du bureau présents sont Alain Cocquart (président), Claude Guérin (secrétaire), 
Marie-Pierre Nadeau (trésorière, responsable dessin, scrap, tricot), François Vuilleumier (responsable  
marche). 
 
Alain Cocquart après s’être assuré que le quorum était atteint, ouvre la séance à 18 h 15. Il se félicite 

des 102 adhésions de cette saison et informe l’assemblée de la démission de Roseline Guérin, 

secrétaire adjointe puis passe la parole au responsable de la marche. 

François Vuilleumier remercie les marcheurs pour leur engagement et annonce qu’il sera moins 

présent pour la section qu’il a créée avec Alain Cocquart. Tous les deux, ayant des soucis de santé, ils 

aspirent à quelques mois de repos. 

Marie-Pierre Nadeau prend, ensuite, la parole pour le bilan financier de la saison, elle remercie la 
Mairie qui a donné une subvention de 200 €. 

- Le kiosque de la piscine a fonctionné du 1er juillet au 15 août, grâce à Myriam. 
- Les sorties : Dancharia a dû être annulé faute de participants. Ibardin malgré un bus incomplet 

a dégagé un bénéfice grâce à la tombola. Nérac a été une vraie réussite sous un beau soleil. 

- Un seul vide-grenier organisé en septembre a été une réussite. 

-  Il reste encore une cinquantaine de Kways à vendre. 

- Les kermesses : celle de décembre a généré un bénéfice et nous avons versé 1000 € à l’école, 

c’est ce qu’il manquait pour financer les classes vertes à Arcachon. Pour juin, nous avons versé 

environ 470 € à l’ALSH car ce sont les animatrices du centre de loisirs qui ont tenu le stand de 

l’Amicale et il nous a paru judicieux de les remercier en leur reversant le bénéfice de cette 

kermesse.  

- Les investissements, cette année, ont servi pour le club de dessin (achat de peinture acrylique 

pour la décoration de la cantine), laines et aiguilles (tricot), vaisselle jetable. 

Grâce à l’implication, la participation et l’investissement à nos diverses activités, nous avons réalisé un 

bénéfice sur la saison de 852,52 €. 

Intervention de Marie-Pierre Nadeau pour les clubs : 

- Le tricot : création d’une tricothèque pour faire du tricot urbain. Pour la saison qui s’annonce, 

nous allons travailler pour une autre association « Les Petites Pieuvres façon cocon ». Nous 

allons tricoter des petites pieuvres destinées aux grands prématurés, c’est un véritable défi 

pour nous. La responsable de la Nouvelle Aquitaine doit nous recevoir à Cognac pour 

apprendre la fabrication, ainsi que toutes les contraintes afférentes à ce projet.  

 

- Le dessin, on va continuer notre projet de déco de la cantine avec nos petits personnages, rdv 
au gymnase le lundi à 14 h 30. On pense pour les conserver dans le temps, les faire plastifier, 
ça coûte 12 €/pièce chez Copyfac à Libourne mais c’est la meilleure façon pour les réutiliser.  

 

- Les cartes, le rdv est au gymnase les mardis et jeudis à 14 h 00, tarot, belote, rami.  A l’étude 

l’organisation d’une auberge espagnole suivie d’un concours de belote ou de tarot réservé aux 

adhérents. 

 

- L’art floral, Florence ne vient plus aux Eglisottes, les cours ont lieu à Coutras à 16 h 45 le samedi 

après-midi, compte-tenu de ses problèmes de santé, il vaudra mieux pour les participantes 

prendre l’adhésion au trimestre auprès de son association. 



 

- Le scrapbooking, c’est la même chose, les cours n’auront plus lieu aux Eglisottes car il faut 
beaucoup de matériel, ce n’est pas toujours simple de tout déplacer. C’est très lourd, entre 
les feuilles, les crayons, les encres, et tout le reste. 

 

- Marche dynamique : 

 lundi et jeudi 09 h30 du 1er octobre au 30 avril puis 09 h 00 du 1er mai au 30 septembre 

 mois pairs, départ de Monfourat – mois impairs, départ place de l’Eglise 

 

- Marche adaptée : 

 mardi et vendredi 10 h 00 du 1er octobre au 30 avril puis 09 h 30 du 1er mai au 30 septembre 

 mois pairs, départ de Monfourat – mois impairs, départ place de la Poste 

 
- Claude a suggéré de faire venir un conteur, cela s’est déjà fait par le passé mais c’est très 

compliqué et relativement cher, on va chercher. 

 

- La sortie à Ibardin aura lieu le dimanche 22 octobre. Une seule sortie de prévue cette année. 

 

- En juillet 2018, nous devrions retourner au Puy du Fou sur 2 nuits pour voir la cinéscénie et le 

lendemain les orgues de feu. Il y a de nouveaux spectacles. Il n’y a pas de sortie culturelle de 

prévue. 

 

- Pour finir, le repas de notre fin de saison aura lieu le 02 ou 03 juin, la salle de Monfourat a été 

réservée, nous participerons aux kermesses si nous avons assez de bénévoles. 

 

Avant de conclure la séance, le président remercie particulièrement Myriam, Régine et Paulette pour 

la mise en place du tricot urbain. Et pour le repas de juillet, un grand merci à Johnny pour la cuisine, 

Philippe pour son aide précieuse au barbecue, Frédéric et Pierre pour leurs muscles, et tous  ceux qui 

participent à nos manifestations en nous aidant à privilégier les liens sociaux. Il informe l’assistance 

que la cotisation est fixée à 12 €/personne.  

La séance est close à 19 h 30. 

 


