Assemblée Générale du Mardi 17 décembre 2013
Le quorum étant atteint, le Président déclare l'assemblée ouverte.
1) accueil du Président.
Le secrétaire donne lecture du procès verbal de l'assemblée générale constitutive du 18 décembre 2012
Le compte-rendu de l'AG du 18 décembre2012 est adopté à l'unanimité.
Les missions de l'assemblée générale sont rappelées par la lecture de l'article 11 des statuts.
2) rapport de fonctionnement
Les objectifs statutaires de l'association sont énoncés.
Le rapport de fonctionnement a été préalablement transmis à tous les adhérents.
L'activité de base de l'association est constituée par les conversations sur l'histoire de l'art de JeanFrançois MARTINE. C'est la raison première de la constitution de l'association. Les autres activités sont
les voyages et excursions culturels qui rencontrent un vif succès;
Les ateliers artistiques par contre ont reçu un accueil mitigé
Le Président souligne que le budget est excédentaire sans recours aux subventions
Les actions menées dans le domaine de la communication ont permis de mieux faire connaitre
l'association qui de ce fait va incessamment franchir le cap des 100 adhérents. le journal est un vecteur
de lien entre les membres; il devra être maintenu conjointement au site internet.
Plusieurs adhérents manifestent leur satisfaction.
D'autres soulignent la difficulté d'accès à certaines activités pour certains publics en particulier les actifs
C'est là un axe d'amélioration que l'association souhaite valoriser comme la collaboration avec d'autres
associations.
L'élargissement du périmètre de la communauté de communes, les élections municipales vont créer une
situation institutionnelle nouvelle.
L'association œuvre exclusivement dans le domaine de la culture.
Elle sera attentive aux projets culturels des candidats et des futurs élus et en particulier au périmètre
d'action culturelle de la nouvelle communauté.
Jean-François MARTINE évoque différentes hypothèses en sa qualité de chargé de mission culture à la
communauté
Le Président souligne que l'association gardera son indépendance et sa liberté d'action face aux
situations qui se présenteront. Il insiste sur les principes de laïcité et de neutralité qui sous-tendent nos
relations internes.
Des rencontres avec les futurs élus sont à envisager.
Les projets 2014 sont commentés.
Les commissions seront réorganisées autour de 3 pôles : voyages et sorties; communication; stratégie et
activités innovantes
Des animations autour du thème central de la préhistoire seront organisées : conférences (Jean Clottes le
15 mars au petit casino avec projection d'un film, Yves Coppens?), sorties sur des sites préhistoriques,
festival de films.....
Un projet de jumelage avec une association italienne de la région de Florence est à l'étude.
La diversification des intervenants et des lieux d'intervention est une piste à explorer.
Le programme des visites et sorties est annoncé
Le rapport d'activité est adopté à l'unanimité.
3) Rapport financier présenté par Dominique MASSET
Le trésorier détaille les recettes et les dépenses de l'exercice écoulé.
Le rapport financier est adopté à l'unanimité.
4) fixation des tarifs
Le maintien de la cotisation à 10 € est adopté à l'unanimité.
5) Renouvellement du tiers des membres du C.A. :
Tirage au sort de 4 noms qui sortent du C.A. cette année : Pierre JEPHOS, Thérèse GOBENCEAUX,
Elisabeth FERNET, Monique MENAGER. Ces membres peuvent se représenter.
Tirage au sort de 5 noms qui sortiront en 2014 : Claude PALAPRAT, Alain GOBENCEAUX, Monique

TALLUEL, Hélène MILLET, Marie GRONDIN.
Tirage au sort de 5 noms qui sortiront en 2015 : Philippe SEULIN, Gérard CABALLERO, Alain FERNET,
Dominique MASSET, Marie-Noëlle ALLAIRE.
Elections au C.A. :
Sont élus au C.A. pour 3 ans : Monique MENAGER, Christine POTDEVIN, Pierre JEPHOS, Elisabeth
FERNET, Diane KANE.
Elus comme suppléants : Marie-Noëlle RAGOT Thérèse GOBENCEAUX, Michelle LE TALLEC.
désignation d'adhérents dans les commissions
Commission «Voyages » : Gilbert COHEN
Commission « Stratégie et activités innovantes» : Antoine GASPARI
Ces dispositions sont adoptées à l'unanimité
6) questions diverses
Le Vice-président de l'association « Benjamin RABIER » et le président de l'association "révoltade"
présentent leurs structures.
Marie-Noëlle ALLAIRE informe les adhérents des « Mille lectures » le vendredi 17 janvier 2014 à la
Bibliothèque de Châteauvieux.
M. le Maire de Châteauvieux M. Yves MENAGER rejoint notre assemblée en fin de séance et prononce
le
discours de clôture
Fin de la réunion à 20h 55.
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