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Compte rendu Assemblée Générale A.A.L. du 30 Janvier 2020
1) Le quorum étant atteint Mr le Président ouvre la séance à 18H15.
( 83 présents ou représentés)
2) Le président présente en son nom et celui des membres du bureau ses meilleurs vœux à tous.
Mr le Président remercie chaleureusement les bénévoles 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 2018/2019
a) L’association compte 112 adhérents
b) Activités . :
20 Janvier 2019
Pièce de Théâtre « Nuit d’Ivresse »
9 Février 2019
Repas Mimosas
16 au 19 mars 2019
ROME
4 et 5 Mai 2019
36 ème Foire à Tout
2 juin 2019
14 Juillet 2019
21 Septembre 2019
23 Novembre 2019
8 Décembre 2019

Marche
Méchoui
Lewarde
Beaujolais nouveau
14 ème Salon toutes collections

39 personnes
74 personnes
22 personnes
250 exposants
45 personnes
59 personnes
37 personnes
76 personnes
18 exposants

Bilan financier des actions :
Mme LEROY , Trésoriére présente les résultats financiers des diverses activités
et le bilan génèral de l’Association. Après 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 : 19 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 :
10 personnes- Tous les Lundi (de 18h45 à 19h45).
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 2018/2019
4) Cotisations 2019/ 2020 :
Elle reste à 23 Euros pour les adultes A.A.L. cette année
Plus : Gym : le bureau constate encore un déficit.
Le professeur de gymnastique nous a informé faire valoir ses droits à la retraite
au 1er juillet 2020.
C’est avec regret que le bureau a décidé d’arrêter la section gymnastique à la fin du mois de juin.
A la création de la section Gym il avait été convenu, comme avec les autres sections (billard, Passions
Partagées) que ces activités devaient s’autofinancer par leurs propres ressources ; AAL prenant en
charge l’Assurance.

Il a été demandé si quelqu’un voulait reprendre la section gymnastique sans le couvert de AAL.
Pas de réponse.
Au vue du bilan de la section gym, les adhérents présents sont pour l’arrêt de la gym.
Il est constaté qu’un seul membre de la Gym etait présent à l’assemblée.
Club des passions partagées : 5 Euros pour l’année plus la carte A.A.L
Renouvellement du 1/3 sortant du conseil de l’Association :
3 postes sont à renouveler :
3 sortants se représentent. Aucune nouvelle candidature n’est proposée
Candidats : Mme ANGOT Martine
Mme LEROY Marie Christine
Mr MADEC Jean Roger
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 5 Février à 16 h 30 pour discuter de la
mise en place des projets et le planning annuel.
5) Proposition de programme 2019/2020
En cours :
8 Février 2020
6 au 14 Mars 2020
2 et 3 Mai 2020
13 Juin 2020
14 Juin(à confirmer)
14 Juillet 2020
17 au 20 Septembre 2020
30 Octobre 2020
1 Novembre 2020
21 Novembre 2020
6 Décembre 2020

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Mimosa
Dubaï
37 ème Foire à Tout
Sortie en Baie de Somme
Marche
Repas Champêtre
Lyon
Loto
3 ème Puces des Couturières
Beaujolais Nouveau
15 éme salon Toutes Collections

Autres prévisions : 2021 et 2022
soirée au Casino
Toscane pour 2021
Voyage en Croatie et Monténégro : 2022
Divers propositions faites par les adhérents lors de l’assemblée :
Fêtes des citrons à Menton, les grandes eaux à Versailles, les tulipes en Hollande,
Journée à la coquille à Dieppe, la Norvège, marché du fromage en Hollande,
Faire plus de rando
Un match de Rugby au stade France (équipe de France)

6) La soirée s’achève autour du pot de l’amitié.
Le Président

Le Secrétaire

Le bureau s’est réuni le 5 Février 2020
Les postes de l’année précédente ont été reconduits
à savoir :
Président : LEROY Christian
Trésoriére : LEROY Marie Christine

Adjointe : ROUEN Nicole

Secrétaire : MADEC Jean Roger

Adjointe : DELACOUR Céline

