Compte-rendu A S S E M B L E E

GENERALE

Du MARDI 16 FEVRIER 2021 à 14H30
GRANDE SALLE CAZELLES
ORDRE du JOUR
Nombre de présents et représentés (pouvoirs) 26 sur 73 adhérents
L’A.G. débute à : 14 h 45
Accueil des participants
Bonjour, merci à vous d’être présents malgré la situation sanitaire actuelle
Nous allons respecter les mesures de précaution ; distance et masque
Merci de le garder autant que faire se peut sauf pour prendre la parole
Merci particulier à Mme B. PEREZ notre adjointe à la CULTURE dont nous
dépendons.

Rapport moral
A année étrange, bilan moral tronqué
C’est avec un goût amer que je vous dis que nous n’avons rien fait

Non pas par mauvaise volonté, non pas par manque d’idées
mais par un manque de réalisation dont la principale coupable est la COVID
Vivement que nous puissions diminuer son agressivité par tous moyens
afin de reprendre la vie comme à peu près avant

Bilan Financier La loi nous oblige à tenir une Assemblée Générale annuelle
notamment, pour l’approbation des comptes
Nous vous avions dit lors de la précédente AG que désormais nous ferions
le bilan sur une année civile ( 1er janvier – 31 décembre )
c’est donc sur cette base que Nicole ROUSSINET va vous le présenter
Juste avant de lui laisser la parole que je rappelle l’article 11 de nos statuts :
AUCUNE CONDITION de QUORUM N’EST REQUISE
Ce qui veut dire en clair que les décisions que nous prendrons ce soir quelque
Soit le nombre de présents seront validées
PRESENTATION du BILAN :

RECETTES
Cotisations
FETE DE LA BIERE 2019

SOIT bilan crediteur
report SOLDE BANQUE 31,12,20
report solde CAISSE 31,12,20

DEPENSES
715,00 Frais bancaires dont C.BLEUE
642,11 FRAIS GESTION
ASSURANCE
ACHATS DIVERS
1357,11
794,7
1997,91
91,84

260,32
94,01
111,67
96,41
562,41

APPROBATION

contre :

abstention :

pour : UNANIMITE

Bilan prévisionnel
Cette année ne vous ne vous en présenterons pas
Vu la précarité de la situation liée à la Covid
Les projets restent des projets et ne peuvent être chiffrés actuellement
Nous aviserons au fur et à mesure de l’évolution des restrictions actuelles
Et il est rappelé que nous n’avons pas de subvention de la Mairie, mais bénéficions de l’aide
de celle-ci, du type prêt de salle(s)

Cotisations
Pour rappel elles étaient de 15 € en individuel et 25 € pour un couple.
Le CA actuel a décidé de ne pas faire pour l’instant l’appel
de celles-ci. Nous y procéderons dès que nous serons en
mesure de vous proposer une activité, déconfinement oblige

Projets

:
Voyage en Bavière - Fête de la bière Rencontre sportive au niveau de nos clubs de natation

(A ce sujet nous souhaitons bonne chance à leur nouvelle Présidente Evelyne
TREBES )
Je vous rappelle que ces trois projets sont dans les cartons
Il ne nous reste qu’à les ressortir et les actualiser
Le voyage prévu était basé sur les visites des Châteaux de Louis II de Bavière
(HOHENSCHWANGAU / NEUSCHWANSTEIN) – les villes d’Innsbruck et Munich - les villages
authentiques de Bavière, comme OBERHAMMERGAU puis bien sûr ABENSBERG

La Fête de la BIERE, nous pouvons l’imaginer !
Pour l’instant nous ne prenons que peu de risques en faisant la demande de
réservation de la salle POLYVALENTE auprès de la Mairie quitte à l’annuler au
moindre risque – nous prévoyons d’ores et déjà la date : samedi 16 OCTOBRE 2021 – si les

allemands ne venaient pas à cause du COVID, on pourrait envisager un thème autre que la
FETE DE LA BIERE pour réunir les adhérents.

Pour la rencontre entre nos deux CLUBS DE NATATION,
je vous propose de laisser la parole à la nouvelle présidente du club de St Gilles
qui par ailleurs, a déjà pris les contacts avec les allemands pour la mise en place de cet
échange - Pour cause de COVID ce sera un projet à reporter probablement sur 2022 – A
revoir les conditions de l’accueil /logement des participants du Club de ST GILLES, sachant
que d’ores et déjà 8 maitres-nageurs sont partants pour encadrer les groupes, et un certain
nombre de parents sont prêts à accompagner leurs enfants pour que tout se déroule au
mieux.

Renouvellement des membres – Bureau et CA
Selon l’article 7 de nos statuts sont sortants d’office cette année
Mmes, Mrs TREBES – DUMEIGNIL – ROUSSINET – GILLY – ROCQUE – SANCHEZ AJMO BOOT
Et par ailleurs, Mr J.P. SANCHEZ nous a fait part de son désir de ne plus faire
partie du CA sans quitter l’Association. Nous devons donc procéder à son remplacement
Toutes les autres personnes sortantes se représentent pour un nouveau mandat
Je tiens à faire une parenthèse : Mr J.L. ROCQUE n’est pas présent parmi nous
ce soir devant subir une opération lourde demain matin. Nous lui souhaitons
un prompt rétablissement
VOTE du bureau et du CA
Candidature : Mr TOP Patrick veut bien rentrer au Conseil d’administration en
remplacement de M. SANCHEZ
Quelqu’un a-t-il une objection globale ou individuelle des personnes dites
Sortantes ? (si vous renouvelez votre confiance à l’ancien CA, celui-ci sera
reconduit dans les mêmes attributions)
= Elections de tous ces candidats à l’UNANIMITE

Questions diverses
Evelyne Trebes rappelle que pour la fête de la Bière 2019 un jeune boulanger
d’Abensberg est venu travailler chez notre boulanger KM de ST GILLES et a participé à la
préparation du repas avec des mets typiquement allemands : tarte à
l’oignon/bretzels /Strudel

Et à cette occasion il a séjourné 15 jours chez elle.
Pas d’autre question !
Nous levons la séance

à 15 H 10

Tout en regrettant de ne pouvoir proposer avant de partir le verre de l’AMITIE comme on le fait
habituellement – mais nous préférons vous revoir bientôt plutôt que de risquer une contagion pour
une CHOPE de bière.
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