AUTOUR DU GRAND CHÊNE
Compte rendu de l’assemblée générale du 25 novembre 2017.
A 18h15 42 personnes sont présentes et 31 personnes se sont faites représentées, le quorum étant
atteint, le président Robert Rolando ouvre la séance.
Pièces jointes : - Compte rendu moral de Marie-Paule,
- Compte rendu du salon du champignon 2017.
1- Compte rendu moral présenté par Marie-Paule vice présidente :
En préambule Marie-Paule nous fait part de son interrogation quand des adhérents la présentent à
d’autres personnes comme ‟ l’épouse ou la compagne du président ” !! Elle fait donc remarquer, à juste titre,
que sa position au sein de l’association est celle de vice présidente et que c’est par cette fonction qu’elle doit être
présentée.
La fonction de vice présidente étant de seconder le président, Marie-Paule assure devant l’assemblée
assumer pleinement son rôle au sein de l’association.
Le compte rendu moral est soumis au vote de l’assemblée et il est adopté à l’unanimité.
(CR en pièce jointe)
2- Compte rendu du salon du champignon 2017 présenté par Robert - président
Robert détaille les différentes étapes et activités proposées lors de ce salon puis remercie tous les acteurs
ayant participés au succès de ce salon 2017 malgré le manque de matière première pour cause de sécheresse.
L’omelette confectionnée cette année a été 50 centimètres plus longue que celle de l’année
dernière, avec une longueur de 8,50 mètres.
Préparée avec 250 œufs et quatre variétés de champignons puis mise à cuire par une dizaine
« d’omelettiers », elle a été très appréciée des visiteurs présents à ce moment.
Le compte rendu est soumis au vote de l’assemblée et il est adopté à l’unanimité.
(CR en pièce jointe)
3- Compte rendu financier présenté par Corine
Corine appuyée par Robert fait part des difficultés rencontrées pour gérer sereinement le budget, d’une
part par la compréhension du logiciel de gestion puis d’autre part la raréfaction des subventions allouées aux
associations.
Journal des dépenses arrêté à la somme de 15675€
Journal des recettes arrêté à la somme de 16610€
Comptes financiers reportés sur l'exercice 2018 pour un total de 7190€
Subventions reçus au cours de l'exercice
Commune de St Julien le Montagnier 1600
Communauté des Communes 800
Département 500€

Pour le salon du champignon
Bilan arrêté à la somme de 8878€
Prévisionnel Général 2018 estimé à 15650€
Prévisionnel 15è salon 8800€
A l'unanimité des présents et représentés les comptes sont adoptés.

4- Sujets divers


Anniversaire des 15 ans de l’association

L’année 2018 sera l’occasion de fêter les 15 ans de l’association, un projet de spectacle cabaret est
proposé à l’assemblée et est retenu à l’unanimité. Contact sera pris avec les organisateurs du spectacle pour fixer
la date du spectacle et la réservation de la salle du foyer de Saint Pierre.
Un second projet de sortie dans le Périgord Noir est proposé, une information détaillée sera
diffusée auprès des adhérents afin de d’évaluer le nombre de participants pour cette sortie.


Loto du Grand Chêne

Le loto du Grand Chêne se déroulera le 25 mars 2018.


Calendrier d’activités 2018

Il a été demandé aux adhérents de nous soumettre des propositions de sorties afin d’élaborer le
calendrier des activités pour l’année 2018, vous avez été très nombreux à nous répondre, le CA se réunira
rapidement pour garnir le premier semestre du calendrier 2018.


Cotisations

Concernant les cotisations, le montant reste inchangé à 20€ par foyer.
Afin de mieux gérer la perception des cotisations en sachant que chaque adhérent règle sa cotisation à la
date anniversaire de son adhésion à l’association, il sera constitué des groupes par trimestre de façon à ce que la
trésorière puisse faire des courriels de rappels en cas de retard de versements de cotisation.
5- Conseil d’administration et bureau
Suite à la démission d’Anne-Marie SASSOLI, il a été fait un appel à volontaire pour son remplacement.
Josette GOUIN se propose d’entrer au conseil d’administration et Robert demande à l’assemblée de
valider cette candidature et qui est acceptée à l’unanimité.
Pour ce nouveau mandat le bureau est constitué comme suit :
- Président : Robert ROLANDO
- Vice présidente : Marie-Paule LEMETAYER
- Trésorière : Corine VANHOY
- Trésorière adjoint : Laurence MARTRA
- Secrétaire : Jean-Pierre SZYMANSKI
- Secrétaire adjoint : Josette GOUIN

Le président
Robert Rolando

Le secrétaire
Jean-Pierre SZYMANSKI

