Compte-rendu de l’A.G.
du 7 janvier 2022 (résumé)

- ouverture de la réunion par la présidente
Adhérents : 101
Présents : 41 Pouvoirs : 11
A noter : 3 nouvelles demandes d’adhésion
- bilan des activités de l’année précédente 2020-2021
activités réduites en raison de la crise sanitaire, la gym douce, le voyage d’un jour
et le banquet traditionnel à La Grange ont pu avoir lieu
pas de Loto ni de repas dansants, ce qui a eu un impact négatif sur le budget
- bilan financier de l’exercice 2020-21 :
Exercice en déficit de 2 338.49 € dû à l’absence de manifestations lucratives.
La cotisation 2021 avait aussi éte prise en charge par le budget de l’association.
Le déficit de l’exercice est donc prélevé du compte « avoirs antérieurs ».
Remarque : ce déficit est compensé par un excédent sur l’exercice précédent qui
s’élevait à 2 511.72 euros, ce qui rétablit les ressources de l’association au niveau de 2019.
Avis favorable du vérificateur aux comptes. >>> voir bilan page 2
- vote des rapports d’activité et financier : approuvés à l’unanimité
- renouvellement du tiers sortant au C.A. : 4 membres sortants sur 5 sont renouvelés,
et Alain Fournié cède sa place à Denise Marconnier. Vote à l’unanimité.
Le prochain C.A. lors de l’élection du nouveau bureau devra choisir un nouveau trésorier.
- le montant de la cotisation pour 2022 reste à 16 €.
- perspectives pour 2022 :
Loto du 30 janvier :
l’assemblée décide de le reporter à plus tard en raison de la situation sanitaire
Repas « os de canard » prévu le 5 mars : en suspens,
la décision sera prise en fonction de l’évolution de la situation
Voyage en Provence prévu du 4 au 6 avril 2022 : il faut au minimum 35 participants,
à ce jour il y a 2 désistements, il reste 39 participants sur les 41 inscrits (dont 2 susceptibles
d’être remplacés), mais 6 sont incertains, il est donc urgent de trouver des remplaçants.
En cas d’annulation du voyage par le club, les acomptes versés seraient perdus.
Rappel pour le secrétariat du club : il est recommandé de signaler son adresse mail si on
l’utilise, afin d’éviter des frais d’envoi importants. Bien sûr tous ceux qui n’utilisent pas le
courrier électronique continueront à recevoir les informations dans leur boîte aux lettres.
Activités habituelles maintenues :
- rencontre mensuelle le dernier jeudi du mois à 14h.30 (au lieu du vendredi)
donc prochaine réunion le jeudi 27 janvier
- gym douce avec SIEL Bleu le vendredi de 14h. à 15h.30
- marche douce le jeudi matin à 9h. et atelier informatique le vendredi de 9h.15 à 11h.15

La présidente

Assemblée Générale vendredi 07 janvier 2022

