
           COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 4 SEPTEMBRE 2015 

  AMICALE LAIQUE LES EGLISOTTES 

 

 

Le quorum étant atteint le président (Mr Alain Cocquart) ouvre la séance à 19H15. 

Sont présents : Alain Cocquart (président) ; Marie-Pierre Nadeau (trésorière) ; Dominique Gautherot 
(trésorier-adjoint) ; Claude Guerin (secrétaire) ; Roseline Guerin (secrétaire-adjointe) ; François 
Vuilleumier (section marche) ; Myriam Cocquart (Art floral) ; Anne-Marie Gancarz (représentante de 
la municipalité). 

Est absent : Stéphane Bibard (vice-président). 

Le président nous présente le rapport moral de l’année écoulée, il nous précise que l’amicale est riche 
de 80 adhérents. Il passe en revue tous les évènements et sorties organisés cette saison. Le 
président nous informe que toutes les manifestations se sont déroulées sans incident. Il  parle en 
premier lieu des sorties à la frontière espagnole qui, selon ses dires apportent son lot de 
satisfactions. Les brocantes quant à elles ont bien fonctionné malgré quelques petits ennuis liés aux 
intempéries. Le voyage de Venise est sur les rails le chef du train étant Maire-pierre qui surveille la 
chose avec beaucoup d’attention.  

Mr Cocquart poursuit son discours avec le repas, à l’occasion exceptionnelle des 70 ans du 8 Mai 
1945. Repas organisé conjointement avec une exposition des œuvres faites, pour cette occasion, 
par l’atelier d’art graphique. Le thème était La Paix.  

Notre engagement auprès de l’école s’est traduit cette année par une participation à la kermesse de 
Noël, une soirée festive en fin d’année scolaire, et bien entendu avec une participation financière 
apportée à la coopérative scolaire.  

La parole est donnée à François qui nous indique que la section marche se portant très bien, il n’a pas 
de remarque particulière à faire. 

Marie-pierre Nadeau (trésorière) nous présente son bilan financier. Tous les comptes sont « au vert » 
malgré le fait que nous finissions l’année avec un déficit de 149.34€. L’association est montée pour 
cette saison à 80 adhérents soit 960€ de cotisations. 

 Nous remercions la municipalité pour la subvention de 200€. 

 Notre participation financière auprès de l’école s’élève  à 800€. Même si cela parait être en retrait par 
rapport aux autres années, la chose  s’explique avec des investissements dans du matériel pour 
animer les évènements en lien avec l’école. Le matériel est : friteuse, cafetière, plancha, barnums.  

Les voyages sur Dancharia et Ibardin ont généré un bénéfice de 578.65€, nonobstant le fait que le car 
en partance pour dancharia n’était pas complet. Il manquait une dizaine de places pour cela. 
Aquitaine car nous ont fait un geste commercial de 150€ à la suite de nos remarques sur l’état 
général du véhicule nous ayant emmené jusqu’à Ibardin. Le site internet nous coûte 45€  cette 
année, ceci afin de régler quelques petits problèmes de fenêtres intempestives. 



Les différents ateliers d’art graphique et floral continuent  leurs œuvres en parfaite autonomie. 

La suite de l’ordre du jour nous amène à proposer le poste de vice-président. Monsieur Bibard ayant 
démissionné. Personne ne se manifestant, le siège reste vacant. 

Une excursion sur Bordeaux est proposée sur le mois de Mai. 

Il est demandé à nos amis marcheurs, de réfléchir, et de trouver des personnes acceptant la 
responsabilité des groupes de marche. Ces responsables remplaceraient notre ami François lors de 
ses absences, et notre cher président qui a eu bien du mal à trouver le temps nécessaire pour cette 
activité. Les candidats se feront connaitre plus tard. 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19 H 45. 


