AUTOUR DU GRAND CHÊNE
Compte rendu de l’assemblée générale du 30 novembre 2019.
A 18h30, 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 2018.
1- Compte rendu moral présenté par Marie-Paule vice présidente :
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 2018 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 2019.
Plus de 250 espèces de champignons ont pu être présentés.
L’omelette confectionnée cette année a battu le record de l’année précédente de 50 centimètres
en atteignant l’honorable longueur de 10 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.
(CR en pièce jointe)
3- Compte rendu financier présenté par Corine
Journal et cpte d'exploitation :
Au 30/11/2019 : débit : 19882.33 €
Crédit : 23136.08€
Pour le détail :
Salon du champignon : débit : 6898.34€
crédit : 7021.50€
autres activités :
débit : 12983.99€
crédit : 16114.58€
Soldes financiers : en espèces :
148.18€
sur le CCP : 7882.81€
Total :
8030.99€
Pour le prévisionnel : 17è Salon :
7000€
Autres activités : 12278€
Total :
19278€
Une provision de 2000€ est inscrite pour le futur 20è anniversaire de l'association
A l'unanimité des présents et représentés les comptes sont adoptés.
Quitus est donné à la trésorière pour la tenue des comptes de l’exercice 2019.

4- Sujets divers


Loto du Grand Chêne

Le loto du Grand Chêne se déroulera le samedi 11 janvier 2020.


Calendrier d’activités 2020

De nombreuses idées de sorties ont été énoncées lors de l’assemblée.
Le CA se réunira le 13 décembre pour élaborer le calendrier du premier semestre du calendrier 2020.


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
De nouveaux candidats se sont fait connaitre au cours de l’assemblée pour intégrer le conseil
d’administration de l’association, Robert demande à l’assemblée de valider ces candidatures et qui sont
acceptées 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 : Josette GOUIN
- Secrétaire adjoint : Annick LOCHOUARN
Voici l'équipe constituant Conseil d'Administration adoptée en AG
-

AUTHIER France
COTTIER Jean-Pierre
GOUIN Josette
GOUIN Robert
LEMETAYER Marie-Paule
LOCHOUARN Yves

LOCHOUARN Annick
MARTRA Laurence
MAUGEON Claudia
REMBERT Ghislaine
REMBERT Jean-Marie
ROGUES Christiane
ROLANDO Robert
SZYMANSKI Jean-Pierre
TABARY Claude
VANHOY Corine

Le président
Robert Rolando

Le secrétaire de séance
Jean-Pierre SZYMANSKI

