
COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE SAISON 2019 – 2020 

31 AOUT 2020 

 
 Membres du bureau présents : Monsieur Gérard DUBOIS (Président), ), Madame Paulette NOUARD 
(Secrétaire), Madame Myriam RIC (Secrétaire adjointe) Madame Marie-Pierre NADEAU (Trésorière), 
Madame Rosa-Maria PERIN (trésorière adjointe) 
Membre du bureau absent excusé : Monsieur Pierre GANDOIN  
 

Le quorum étant atteint et après avoir rappelé les consignes sanitaires en vigueur le président ouvre la 
séance à 18 h. Il indique que la situation particulière liée au Covid 19 a très fortement perturbée notre 
saison empêchant un fonctionnement normal de nos divers ateliers et l’annulation de toutes nos 
manifestations. Il passe ensuite la parole à Marie-Pierre Nadeau, trésorière. 
-« Elle remercie les personnes présentes et détaille le bilan moral et le bilan financier de cette saison. Elle 
rappelle que depuis le 17 mars, la Covid 19 nous a tous confinés à la maison empêchant toutes activités et 
diverses manifestations interrompues de manière brutale. Elle rappelle aussi que lors du déconfinement le 
11 mai, suite à l’incendie de la porte du gymnase, les activités à l’intérieur n’ont pu reprendre, le site étant 
pollué. Pour autant, les cours de gym ont eu lieu dehors, tributaire du temps, on a essayé de faire ce que 
l’on pouvait. Les autres activités s’effectuant à l’étage ont continué chez les unes ou les autres. Bonne 
nouvelle, le gymnase sera, à nouveau, disponible le 14 septembre. Pour le tricot, la bibliothèque ne pouvait 
pas nous recevoir, nous n’avons, de toute façon, pas pu envoyer nos ouvrages. Les associations avec qui 
nous sommes en contact n’ayant plus d’accès dans les divers centres et hôpitaux.  

Le bureau de l’Amicale espère que cette nouvelle saison va bien se dérouler en étant conscient que notre 
département est en vigilance renforcée et que la pandémie peut repartir n’importe où, n’importe quand. 
Nous devons, tous, nous montrer vigilants. 

L’association a enregistré 91 adhérents ce qui représente 1152 €. Nous avons réglé 346,69 € d’assurance. 

Nous remercions la Mairie pour la subvention de 200 € qui a été octroyée. 

LES KERMESSES : 

Cette année, nous n’avons pas participé à la kermesse d’hiver, suite à un différend entre la Mairie et l’Ecole, 
la kermesse d’hiver a eu lieu un mardi soir en extérieur dans la cour de l’école. Nous n’avons pas voulu 
investir pour une soirée dont les bénéfices semblaient assez aléatoires. Il n’y a pas eu, bien-sûr, de kermesse 
en juin. 

LES SORTIES : 

Aucune sortie en 2020 bien-sûr.  En septembre 2019, 36 personnes ont assisté à un déjeuner-spectacle 
équestre au Zagal Cabaret de Royan. Nous avons réglé 2008 € à Aquitaine Cars et encaissé 217 € solde des 
paiements. Il s’agissait d’une opération blanche, les autres règlements ayant été enregistrés sur la saison 
2018-2019. 

Un devis pour le « Festival des Lanternes » de Gaillac avait été demandé, faute d’inscription, cette sortie a 
été annulée. 

2 groupes de 15 personnes sont partis à l’étranger : l’un en Sicile en septembre, l’autre au Vietnam en 
décembre. 2 très beaux voyages tout à fait réussis. 

LES MANIFESTATIONS : 

Le 24 février, dans le cadre de la « Nuit des bibliothèques », nous avons organisé en partenariat avec la 
Mairie une soirée animée par Jérôme Tatin et dédiée à la chanson. La Mairie a financé les frais de bouche, 
nous avons réglé 400 € pour le spectacle. Nous étions une soixantaine de personnes, une quinzaine 
d’adhérents pour l’Amicale seulement, c’est dommage, vous avez boudé cette soirée, or c’était vraiment 
bien. 



Le vendredi 06 mars, le concours de belote a réuni 24 équipes soit 480 € de recettes, on a dépensé 603,04 
€, utilisé du stock de boissons de la saison dernière ainsi que des lots non distribués. 459,78 € de lots ont 
été distribués, la soupe a été offerte pour 91,60 €, la buvette a rapporté 146,50 €, on a manqué de boissons 
surtout de jus de fruits. Il nous reste 56,37 € de stock. 

Pour l’auberge espagnole : 48 personnes étaient présentes, moins que les deux dernières éditions mais on 
parlait déjà de virus, ce qui a freiné certains d’entre vous. Une semaine plus tard, on restait tous à la maison. 
Nous avons fourni vin et apéritif. Bénéfice total pour les 2 manifestations : 23,46 € 

GYMNASTIQUE :  

En 2018, la section Gym douce a été créée. Cette année, l’association de gym volontaire s’étant mise en 
sommeil, nous avons intégré cette section proposant ainsi 2 heures de cours le mercredi matin. La 
cotisation était de 100 € pour la saison. 31 inscriptions pour 2870 €. Les salaires représentent 2210,55 € 
nous avons été remboursés de 429,74 € pour la mise à temps partiel de Karine Menzato entre le 11 mars 
et le 30 avril. Attention, ce n’est pas définitif, la Direccte vérifie les dossiers et nous pouvons être amené à 
rembourser cet organisme. Nous avons réglé 1157 € d’Urssaf, les salaires à temps partiel étant exonérés de 
charges sociales. Au total, le bénéfice s’élève à 21,09 €. 

Néanmoins, ce serait bien de faire de la pub auprès de vos amies. 31 adhérentes, c’est trop juste pour payer 
salaires et charges sociales. 

RUBRIQUE DIVERS : 

Cela concerne les frais de poste, tenue de compte, cartes de visite, plexiglas pour le toit d’une boite à livres 
pour un total de 240,93 € et en recettes, outre la subvention de 200 € de la mairie, nous avons eu 36,13 € 
d’intérêts CNE. Nous avons un déficit de 4,80 €. 

En marge de nos diverses activités, nous nous occupons toujours de la bibliothèque, nous avons posé 2 boites 
à livres, l’une à la Poste, l’autre à la bibliothèque. Le frigo de la poste fonctionne bien, on a acheté du 
plexiglas pour mettre un toit sur la cave à vin de la bibliothèque (elle prend l’eau). Ça devrait se faire 
rapidement. 

Au total pour cette saison, nous enregisrons un déficit de 1345,94 €. Ce déficit est dû au Zagal Cabaret 
puisque la recette a été prise sur la saison 2018-2019 et la dépense sur la saison 2019-2020. Il est à noter 
que cette année il n’y a pas eu de piscine en raison des contraintes sanitaires dues à la pandémie. Pour 
donner un ordre d’idée, l’an dernier, la piscine avait généré un bénéfice de 1317 €, ce qui aurait permis de 
nous renflouer surtout avec le temps qu’il fait depuis début juillet. 

Sur le CCP nous avons 2800,33 € attention 3 chèques ne sont toujours pas débités pour un total de 83,48 € 

Sur le Compte d’Epargne 3241,54 € 

Aucune question n’étant abordée, le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à l’unanimité. 

 

COTISATIONS SAISON 2020 – 2021 

Avant de procéder au renouvellement du bureau. Les membres du bureau ont anticipé le montant des 
cotisations pour la saison 2020-2021 suite à celle très largement tronquée qui s’achève. 

Le montant de la cotisation a été fixé à 10 €/personne.  

Pour la gymnastique : 120 €/année/1 h – 170 €/année/2 h sauf pour les adhérentes de la saison 2019-2020 
qui bénéficieront du même tarif que l’an dernier soit 100 €/année/1 h ou 150 €/année/2 h. 

Les cours devraient reprendre le 16 septembre. 

 

 



RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU 

Trésorière de l’association depuis 2002, Marie-Pierre Nadeau a décidé de démissionner de son poste pour 
convenances familiales. Néanmoins, elle reste au Conseil d’administration car tous nos interlocuteurs 
(Urssaf, Direccte, Banque, CEA, Site Internet…) ont ses coordonnées personnelles. Ce sera plus simple ainsi 
d’assurer la transition entre l’ancien bureau et le nouveau bureau. 

Rose-Marie PERIN, trésorière adjointe, présente sa candidature. En l’absence d’autres candidats, elle est 
nommée au poste de trésorière à l’unanimité. 

DESIGNATION DE REFERENTS POUR CHAQUE ATELIER 

La fonction de référent est souvent occupée à titre officieux pour la gestion des divers ateliers,le président 
souhaite officialiser cette fonction. Il s’agit simplement d’accompagner les adhérents et les guider s’il y a 
un changement de lieu pour la marche, une annulation mais aussi, permettre aux nouveaux adhérents 
d’avoir un interlocuteur privilégié. 

Après délibération, les coordinateurs sont : 
Scrapbooking : Pascale ALLEMAND  
Jeudi 14 h chez Pascale  
Jeux, Coloriage Zen, Tricot : Myriam RIC 
Lundi – Mardi – Mercredi 14 h 
Gymnastique : Paulette NOUARD 
Mercredi 09 h à 11 h 15 
Marche lundi- jeudi : Jean-François VITRAC  
Départ Monfourat mois impairs – Départ Les Eglisottes mois pairs - 09 h toute l’année 
Marche mardi-vendredi : Gérard VALAIZE 
Départ Place Baudou – mardi 09 h 30 / vendredi 09 h 
_________________________________________________________________________________ 

MANIFESTATIONS POUR LA SAISON 2020 - 2021 

Avec la pandémie et les contraintes sanitaires, les membres du bureau ont beaucoup de mal à se 
projeter pour la saison. 

- Ce qui est certain : nous ne renouvellerons pas le concours de belote, nous ne sommes pas arrivés 
à mobiliser plus de monde que la saison passée. Nous avions déjà essayé il y a 10 ans et c’est à 
nouveau un échec. 

- Pour un voyage à l’étranger, c’est quasi impossible. 
- Si la situation sanitaire le permet, on peut envisager une sortie au Cabaret Saint Sébastien à 

Couquèques, c’est un cabaret transformiste. Repas et spectacle, il faut compter 55 € auquel on 
rajoute le bus. Beaucoup de dates disponibles mais sous réserve de Covid 19. Affaire à suivre. 
 

- Pascale ALLEMAND et Marie-Pierre NADEAU avaient prévu pour le mois de juin un GéoCaching ou 
chasse au trésor. Avec les évènements, il a été annulé mais nous espérons l’organiser en mai ou 
juin 2021 
• Matin : rando-questions en équipe sur Les Eglisottes 
• Midi : pique-nique sorti du panier 
• Après-midi : rando-questions sur Monfourat 
• Soir : grillades 

En l’absence d’autres questions, le président clôt la séance à 20 h. 

 
 

 

 

 


