Compte-rendu d’Assemblée générale 2015
le 2 avril 2015
au foyer communal
Nombre de personnes présentes : 9
Gérard JULLIARD, Serge LABBÉ, Régis IMBERT, Françoise PERRIER, Gérald CUEILLE, Catherine MOIRAND, MarieFrançoise BREUX, Aurélien JACOB et Ingrid BORGEY-JACOB

Ordre du jour
- Rapport moral
- Rapport financier
- Élection de la moitié sortante des administrateurs
- Manifestations à prévoir pour la saison
- Encaissement des cotisations
- Questions diverses
La séance a débuté à 20h.

Rapport moral
Présenté par Gérard Julliard, Président.
28 cotisations ont été encaissées en 2014
Le Lien continue à assurer l’ouverture du foyer de 11h à 13h (avec parfois des débordements sur l’horaire de
fermeture !!).
Comme prévu il assure les pots du 8 mai et du 11 novembre ainsi que le pot du nouvel an.
En 2014, le Lien a organisé :
 Une soirée jeux de société le 24 janvier avec casse-croute.
 Une sortie à la Pierre Perdrix le 13 avril, suivi d’un casse-croute pour le dégagement et le nettoyage de cette
belle pierre, pierre qui, après le passage de géomètres du cadastre, s’avère être sur la commune d’Ambléon
pour une vingtaine de mètres. Ce bornage à permis aux élus d’Ambléon de découvrir l’existence de cette
pierre, ainsi que l’histoire de « la teppe à Patioquin ».
 La fête de la musique le samedi 21 juin avec confection de pizzas, flamiches et tartes au sucre qui ont également
servi pour l’inauguration de la salle d’activités le samedi matin. Un grand merci à « DJ Michel » qui a animé
toute cette journée.
A l’aube de cette troisième année d’existence du Lien on constate que les objectifs que nous nous étions fixés sont
atteints (lieu de rencontre et d’échange, animations diverses) et nous devons faire en sorte de pérenniser cela.
A noter le don de 1000€ que le Lien a fait à la commune, ce qui affecte considérablement le résultat des comptes
2014 présenté ci-dessous.
Le Président a remercié « tous ceux qui s’impliquent dans notre belle association ».
Le rapport moral est approuvé par l’assemblée générale à l’unanimité.
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Rapport financier
Le bilan financier concerne l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2014.
Bilan 2014
Recettes
5381,70 €
Dépenses
4611,77 €
Solde
769,93 €
Capital en banque début 2015 : 3 065 €
Le rapport financier est approuvé par l’assemblée générale à l’unanimité.

Élection de la moitié sortante des administrateurs
Les trois administrateurs sortants sont réélus sur leurs postes respectifs :
 Serge Labbé – Trésorier
 Gérald Cueille – Trésorier adjoint
 Régis Imbert – Secrétaire adjoint

Manifestations prévues en 2015
Vendredi 29 mai : Fête des voisins (précédemment initiée par l’Amicale boules)
Samedi 20 juin : Fête de la musique (à confirmer selon groupe / DJ), vente de tartes, vente au déballage /vide
grenier.
Les autres manifestations à prévoir sont l’intervention d’André Sara-Bournet sur ses voyages en Islande et Amérique
du Sud, une soirée ou après-midi lectures - contes (frère de Serge ?), l’organisation d’un loto.
Les soirées cartes et jeux de société sont toujours au programme.

Appel à cotisations
Les membres présents ont procédé au paiement des cotisations 2015. Une dizaine de personnes sont à jour de
cotisations.

Compte-rendu envoyé aux adhérents de l’association. Une copie du compte-rendu est envoyée à la Sous-préfecture.
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