
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 09/09/2016  de l’Amicale Laïque de Les Eglisottes 
 
 

Notre Président ouvre la séance à 19H05 par un discours de bienvenue à tous les adhérents. 

Les membres du bureau présent sont : Alain Cocquart président, Marie-Pierre Nadeau  trésorière, 
Dominique Gautherot trésorier adjoint, Claude Guerin secrétaire, Roseline Guerin secrétaire 
adjointe, François Vuilleumier responsable section marche, Anne-Marie Gancarz représentante de 
la municipalité, Myriam Cocquart responsable section art floral. 

Mr Cocquart cède la parole à Mr Vuilleumier qui remercie tous les marcheurs de leur engagement 
et de leur bonne humeur. Il se réjouit du nombre croissant des membres de cette section qui 
représente une bonne partie des amicalistes(45 sur 96). 

Mme Nadeau prend le relais pour nous présenter le bilan financier. Les comptes sont positifs avec 
un bénéfice de 419.40€. Des investissements de matériel nécessaire aux différentes activités ont 
été faits : deux réfrigérateurs, une plancha, une crêpière, une machine à bière. Nous avons 
participé à la kermesse de Décembre 2015. Un don de 800 € ainsi que l’achat de vélos (522.50 €) 
ont été reversés à l’école. 

La Kermesse de Juin 2016 n’a pas été assurée par l’Amicale, considérant les remerciements de la 
part des enseignants inaudibles, ainsi qu’un manque majeur d’informations pour l’organisation de 
cette kermesse. 

Les voyages à Ibardin, Dancharia et Bordeaux ont quant à eux été une réussite. 

Le séjour à Venise a été bien apprécié  avec un programme assez chargé en visite. 

Nous remercions Myriam Ric et Sabrina Dantony qui ont donné de leur temps pour tenir le kiosque 
de la piscine pendant la saison estivale. 

Nous remercions la municipalité pour l’attribution d’une subvention de 200€. 

L’Amicale Laïque a acheté des KWAY qui seront en vente à 5 €. 

Un projet de sortie culturelle d’une journée vers Nérac est prévu en mai (croisière du Prince Henri, 
visite du vieux Nérac). Un grand voyage pour Septembre 2017 devrait prendre la direction de 
l’Irlande ! Le tarif prévisionnel est de 1440 € pour 8j/7n par personne. 

Horaires et fonctionnement des ateliers : 

- Marche : lundi et Jeudi départ 9H30 ; Mardi et Vendredi Départ 9H30 l’été et 10h l’hiver. 

- Art floral : rdv le Samedi (selon calendrier) à 16H15 sur Coutras. 

- Dessin : tous les Lundis à 14H 30 au gymnase. 

- Scrapbooking : tous les vendredi après-midi chez Pascale jusqu’en Mars puis retour au gymnase 
à 14H. 

- Atelier jeux : au gymnase  

* Mardi partir de 15H 

* NOUVEAU : TAROT le 2ème et 4ème jeudi du mois à partir de 20 h 00 

Tous les adhérents à jour de leur cotisation (12€) peuvent participer à toutes nos activités.  

Le président lève la séance à 20H01 sans vice-président élu,  il n’y a toujours pas de volontaire. 

 


