ASSEMBLEE GENERALE DU 12 MARS 2020
Les adhérents du Club de l'Amitié se sont réunis en Assemblée générale le jeudi 12 mars 2020, dans le local
du Club, conformément aux convocations qu'ils ont reçues du jeudi 27 février au 5 mars 2020.
A 12 h 15, Claude Roux, secrétaire, ouvre la séance et présente les excuses de Simone Cottaz, présidente,
absente pour raison de santé.
Il donne lecture du courrier qu'elle a préparé et confirme la décision qu'elle a prise de démissionner de la
présidence du Club.
Elle y présente son rapport moral et son rapport d'activités pour l'année écoulée.
Ces deux rapports sont approuvés à l'unanimité, des remerciements lui étant adressés pour le travail
accompli.
RAPPORT FINANCIER
Corine Castillo, trésorière, présente le bilan financier détaillé qui se solde par un déficit de 678,37€. Elle en
explique les raisons (recours à une femme de ménage depuis octobre 2019, coût du transport pour la sortie
Poulaines/Chabris, participation du Club à cette sortie et au repas de Noël,..). Elle souligne l'importance des
subventions (Département et Commune).
Ce rapport est adopté à l'unanimité.
MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE
Les adhérents étant appelés à se prononcer, ils décident à la majorité de maintenir cette cotisation à 12€,
sachant qu'il peut y avoir répercussions sur les participations du Club à l'occasion de sortie et repas.
MONTANT DE LA PARTICIPATION AUX GOUTERS
Une participation de 2€ par personne sera réclamée pour les goûters tous les jeudis, hors anniversaires.
PARTICIPATION POUR LE MENAGE
A l'unanimité, il est décidé qu'une contribution de 1€ par personne sera réclamée à tous les participations les
jours où seront fêtés les anniversaires.
PROJETS POUR 2020
Il est décidé de reconduire les mêmes activités.
L'atelier "travaux manuels" du mardi sera poursuivi mais de manière indépendante financièrement du
fonctionnement du Club.
RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Il a été décidé qu'il y aurait 7 postes à pourvoir, 7 adhérents s'étant déclarés candidats.
Nombre de votants: 42
Ont obtenu: Daniel Bavouzet (41), Corine Castillo (42),Danièle Lherm (42), Michel Paulmier (31), Liliane
Rabier (40), Claude Roux (41), Martine Sauget (42).
Aucune autre question n'étant posée, la séance est levée à 13h15.
Les membres élus, réunis sitôt après la fin de l'AG, ont constitué le bureau suivant:
Présidente: Martine SAUGET
Vice-présidente:Liliane RABIER
Trésorière; Corine CASTILLO
Trésorière adjointe: Danièle LHERM
Secrétaire: Claude ROUX
Secrétaire adjoint: Michel PAULMIER
Membre, chargé de la communication et des relations: Daniel BAVOUZET

La Présidente

