Le : 22-11-2021

Compte rendu Assemblée Générale du : 20-11-2021
Début de séance : 18h15
Mme Julie DALMOND adjointe représente la municipalité .
Une trentaine de personnes assiste à cette Assemblée Générale .
Le président Rémi LEYRAT présente le bilan des 2 années : 2019 et 2020 .
2019 : 450 participants au Trail/Randos des coteaux .
200 repas de la Fête des pêches .
160 repas des Associations .
Année réussie bien que légèrement déficitaire .
2020 : Après un gros travail de préparation de Jean Paul BOURQUIN et achats effectués pour le Trail /Rando
; celui-ci a été annulé, donc aucune animation pour 2020.
Année largement déficitaire.
Le Président souligne l'engagement sans faille des nombreux bénévoles ( une centaine ) . Il remercie l'aide
financière et logistique de la municipalité ainsi que des sponsors.
Après 13 années à diriger le comité il a souhaité se retirer de la présidence tout en restant membre du conseil
d'administration.
Daniel TAYSSE présente les nouveaux statuts du comité actualisés. L'article 3 a été complété: « les
correspondances liées aux activités de l'association seront envoyées au domicile du président. »
Vote des nouveaux statuts : Accord à l'unanimité .
Bilan financier présenté par Pierre Alain DELMOND.
Année 2019 : Légèrement déficitaire compte tenu des investissement réalisés .
Année 2020 : Largement déficitaire suite aux achats effectués pour le Trail et aux frais fixes ( bancaires,
assurances, ….)
Vote du bilan financier : Accord à l'unanimité .
4 membres quittent le conseil d'administration.
2 nouveaux membres intègrent le conseil d'administration : Virginie DIEU et Didier MOREAU.
Vote du nouveau conseil d'administration : Accord à l'unanimité .
Le nouveau conseil d'administration s’est réuni pour élire un nouveau bureau :
Président : Daniel TAYSSE
Vice Président : Jean Louis CHEYROUX
Trésorier : Pierre Alain DELMOND
Secrétaire : Raymond BOUTOT

Secrétaire adjointe : Virginie DIEU
Trésorière adjointe : Bernadette MAURY
Vote du nouveau bureau par le conseil : Accord à l'unanimité .
Julie DALMOND remercie l'association pour sa gestion malgré 2 années difficiles . Remerciements des
bénévoles sans qui le comité ne pourrait pas fonctionner .
Daniel Taysse présente le programme à venir conforme à la tradition :
Trail/Rando reconduit pour 2022 et sera gérer par Julien MAURY
Fêtes des pêches
Repas des bénévoles
Repas des Associations
Le nouveau président a conclu la soirée en souhaitant que des nouveaux arrivant sur la commune viennent
grossir les rangs des bénévoles pour les manifestations 2022
Fin de séance : 19h20
La soirée se termine par un verre accompagné de toasts offert par le comité .

