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Compte rendu Assemblée Génèrale A.A.L. du 30 Janvier 2018
1)

Le quorum étant atteint Mr le Président ouvre la séance à 18H30.
(55 présents et 35 pouvoirs au bureau)

2)

Le président présente en son nom et celui des membres du bureau ses meilleurs vœux
à tous.
Rappel est fait que l’Association Animation Loisirs a eu
Le président retrace l’existance de AAL depuis 40 ans .
(discours joint en annexe )

40 ans en 2017.

Mr le Président remercie chaleureusement les bénèvoles qui ont œuvrés pour le
développement de la Foire à Tout et toutes les activités
3)

Rapport moral et bilan financier des activités de la saison 2016/2017
a) L’association compte 116 adhérents
b) Activités . :
11 Février 2017
St Valentin
6 et 7 Mai 2017 34 ème Foire à Tout
11 Juin
2017 Marche
14 Juillet 2017 Méchoui
Du 14 au 21-09
Tyrol
27 Octobre
Loto
28 Octobre au Zénith Les Bodin’s
18 Novembre 2017 Beaujolais nouveau
3 Décembre 2017 12 ème Salon toutes collections

112 personnes
250 exposants
26 personnes
83 personnes
50 personnes
110 personnes
61 personnes
105 personnes
22 exposants

Bilan financier des actions :
Mme LEROY , Trésoriére présente les résultats financiers des diverses activités
et le bilan génèral de l’Association.Aprés paiement des diverses assurances les comptes
s’équilibrent entre les recettes et les dépenses.
Les livres de comptes sont présents sur la table et chacun est libre de les consulter
_ c) Autres activités :
Passions partagées : 17 personnes- Tous les Lundi.( de 14 à 16 heures).
Au besoin d’autres activités spécifique sont organisées
Ex : fuseau les jeudi de 14 à 17 heures
Gymnastique :
14 personnes- Tous les Lundi (de 18h30 à 19h30).
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
Quitus est donné ;à l’unanimité des présents à la Trésoriére pour : sa gestion ,le bilan et les
comptes de la saison 2016/ 2017.

4)

Cotisations 2017/ 2018 :
Elle reste à 22 Euros pour les adultes A.A.L. cette année et passera à
23 Euros pour la saison 2018/2019
Plus : Gym : le bureau constate encore un déficit ; ce qui n’était pas prévu
lorsqu’il nous a été demandé de chapeauter cette activité pour
en salarier le Professeur (déficit à ce jour +2000 Euros)
Pour le Secrétaire :Trois options semblent se présenter :
-augmentation substancielle de la cotisation
-arret de l’activité
- ou ; comme cela avait déjà été évoqué l’an passé ;les membres de
l’activité se prennent en main ( si cela ne marche pas à l’heure
c’est parait-il la faute du bureau ) AAL pour la premiére annèe
pourrait prendre en charge la partie assurance.
Il est constaté qu’aucun membre de la Gym n’est présent à l’assemblèe.
Club des passions partagées : 5 Euros pour l’année..plus la carte A.A.L
Renouvellement du conseil de l’Association :
3 postes sont à renouveler :
2 sortants se représentent. Une nouvelle candidature est enregistrée ;
Candidats : Mme LECOEUCHE Nicole
Mr LEROY Christian
Mr GUYADER Francois
L’Assemblée vote à l’unanimité pour ces 3 candidats Les membres se réuniront à
l’issue de l’AG pour l’élection du nouveau bureau,soit le 7 Février à 17h
pour discuter de la mise en place des projets et planning annuel.

5)
Proposition de programme 2017/2018
En cours :
10 Février 2018
: Saint Valentin .
5 et 6 Mai 2018
: 35 ème Foire à Tout
3 Juin 2018
: Marche
15 Juillet
: Repas Champetre
6- 7 -8 Septembre
: Voyage à Bordeaux
17 Novembre
: Beaujolais Nouveau
9 Décembre 2018
: 13 éme salon Toutes Collections
Loto : dates non définies
Autres suggestions : 2018
Piece de théatre à Paris .Cabaret
Voyage d’1 journée ;style :zoo ,parc floral ou autres
Voyage en Andalousie ou autre pour 2019
Le bureau fera rapidemment des propositions pour que chacun puisse organiser son
planning annuel .
6) La soirée s’achève autour du pot de l’amitié.
Le Président

Le Secrétaire

Le bureau s’est réunis le 7 Février 2018
Les postes de l’annèe précédente ont tous été reconduits
à savoir :
Président : LEROY Christian
Vice Président : AUBLE Jean Paul
Trésoriére : LEROY Marie Christine

Adjointe : ROUEN Monique

Secrétaire : MADEC Jean Roger

Adjointe : DELACOUR Céline

