ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MARDI 16 DÉCEMBRE 2014
Le quorum étant atteint, l'assemblée générale peut valablement délibérer.
Le président ouvre la séance.
Il souhaite la bienvenue aux adhérents et aux personnalités présentes (élus, présidents
d'association).
il salue la présence de M Christian Saux Maire de Châteauvieux et le remercie pour le soutien
et les encouragements de la Municipalité.
M le Maire de Châteauvieux intervient pour se féliciter de l'action de l'association de des
excellentes relations qu'elle entretient avec la commune.
Le président présente les excuses de personnalités absentes;
il salue les adhérents les plus âgés et ceux qui sont éloignés par la maladie.
L'ordre du jour est abordé :
- compte-rendu de l'assemblée générale du 17 décembre 2013
approbation à l'unanimité
-rapport moral et d'activité
Le rapport annuel 2014 a été préalablement transmis aux adhérents.
Le président apporte quelques compléments en rappelant les principes qui animent
l'association ,en remémorant quelques moments forts, en résumant l'année par quelques
chiffres.
Il met l'accent sur les objectifs, sur la démocratie interne et sur les valeurs (laîcité, neutralité,
ouverture, tolérance).
Le bilan est soumis au débat.
approbation à l'unanimité
rapport financier
Le trésorier présente le rapport financier à partir de la projection de tableaux chiffrés;
Les dépenses et les recettes de l'exercice sont détaillées.
La situation globale de l'association est saine même si certaines opérations ont générées plus
de dépenses que de recettes; conférence de Jean Clottes sur la préhistoire et accueil des
Italiens.
La comptabilité est excédentaire.
Le trésorier est félicité pour sa maitrise , sa transparence et sa rigueur.
approbation à l'unanimité
- projets 2015
Les projets sont nombreux.
Il s'agit d'abord de conforter ce qui existe à partir des conversations d'histoire de l'art qui
rencontrent toujours un vif succès.
Un programme de sorties et voyages et présenté par Claude Palaprat.
Le Président donne lecture d'un message de Samuele Calzone au nom de nos amis italiens et
propose une réponse. Le blog commun portera le nom de "ponte culturale"; un nouveau
contact aura lieu prochainement et le déplacement d'une délégation française en Toscane est
envisagée au printemps.
Le partenariat avec le cinéma le petit casino connaitra un nouveau développement sur le
thème de la Grande Guerre du 27 au 31 mars 2015(films, conférences).

Une journée d'amitié et de solidarité franco malgache aura lieu en mai en lien avec
l'association Avana de Chissay.
le spectacle vivant professionnel -de qualité et accessible- a une place réduite sur notre
territoire.
Aucun lieu spécifique équipé n'est dédiée à la culture. L'association souhaite prendre des
initiatives pour pallier ce manque et faire valoir aux collectivités territoriales la nécessité d'y
remédier. Il y a un public dans la vallée du Cher pour ce genre de spectacle; (la réussite de la
résidence artistique Nose organisée par l'association ETC avec notre soutien le prouve)
Gérard Caballero présente un nouveau projet : l'organisation d'un spectacle en la salle des
fêtes de Saint-Aignan le samedi 31 janvier 2015 en collaboration avec le groupe théâtral "la
rumeur" et d'autres associations et partenaires.
Ce spectacle a pour titre "les ensorceleuses" par le quartet buccal".
Un débat s'instaure sur tous ces projets.
approbation à l'unanimité pour tous les projets
- fixation du montant de la cotisation 2015
Il est proposé de reconduire la cotisation à 10€ et d'appliquer le tarif de 12€ à partir du 1
septembre 2015.
La cotisation 2016 sera donc de 12€
Pour les personnes adhérant entre le 1 septembre et le 31 décembre 2015, la cotisation
restera valide jusque fin 2016.
approbation à l'unanimité.
- élection au conseil d'administration
Il est procédé au renouvellement statutaire du tiers du conseil d'administration.
Les conseillers sortants se représentent tous.
Elisabeth Fernet élue jusqu'en 2016 présente sa démission afin de permettre un
renouvellement de l'instance
Antoine Gaspari présente sa candidature .
Sont élus à l'unanimité:
ANTOINE GASPARI (renouvelable en 2016)
ALAIN GOBENCEAUX
MARIE GRONDIN
HELENE MILLET
CLAUDE PALAPRAT
MONA TALLUEL
il est proposé et retenu que tous les adhérents puissent assister aux réunions du conseil sans
voix délibérative.
Plusieurs commissions extra statutaires sont confirmées ou constituées :communication (A
Fernet), jumelage (A Gobenceaux) sorties et voyages (C Palaprat) animation, spectacles,
innovation (G Caballero).
-désignation d'un contrôleur financier
Serge Baudry chef d'entreprise et membre de l'association accepte d'exercer cette fonction.
approbation à l'unanimité
- questions diverses
La parole est donnée aux représentants d'associations amies en particulier Jean-Jacques de la
Riva d'Avana et Philippe Pimbert des amis du Musée à Thésée et Marie-Noelle Allaire de la
bibliothèque de Châteauvieux.
La séance est levée à 22h30.
Le secrétaire

le président
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