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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 4 MARS 2020
La séance est ouverte à 10h45
Présents : 6

Pouvoirs : 17 Total : 23

RAPPORT MORAL D'ACTIVITÉ 2019
1/ En juillet 2019, organisation d’un concert au profit de l’association, au Château du Hénant,
dans le Finistère, avec la participation de Sacha Hatala (cantatrice) et Marie-Astrid Arnal
(pianiste).
Environ 160 personnes ont assisté à ce concert, ce qui a permis de nouvelles adhésions et la
réception de dons supplémentaires.
D’autre part, quelques articles dans la presse locale ont fait connaître notre association.
2/ Au cours de l’année 2019, un rendez-vous a été pris à l’Agence micro projet, pour envisager le
dépôt d’un dossier de demande de subventions. La complexité du montage de dossier ne nous a
pas permis de concrétiser cette possibilité.
3/ Nous avions également envisagé de changer de banque au vu des frais importants demandés
par le Crédit Coopératif, mais le Crédit Agricole n’a pas accédé à notre demande d’ouverture de
compte.
RAPPORT FINANCIER 2019
Voir bilan ci-joint approuvé à l'unanimité des membres présents ou représentés.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les candidats à l’élection au Conseil sont :
- 2 candidats déjà membres : Marie-Christine APPERT
Josiane SIBOIS
- 4 nouveaux candidats :
Edith CASSAN
Noël FRANCOIS

Sylvie LECLERC
Anne ROYERE.
Les 6 candidats sont élus à l’unanimité des membres présents ou représentés.

PROPOSITIONS POUR ÉVÈNEMENTS FUTURS
- Le 23 août 2020, un concert sera à nouveau organisé au Château du Hénant, en Bretagne, avec
la cantatrice Sacha Hatala et la pianiste Marie-Astrid Arnal. Le programme n’est pas encore fixé.
- Début novembre, un voyage en Égypte, regroupant plusieurs adhérents intéressés, est à l’étude.
- Début décembre, vente d’objets artisanaux rapportés d’Égypte lors du voyage de novembre.

QUESTIONS DIVERSES
Nous maintenons notre compte bancaire au Crédit Coopératif, le Crédit Mutuel contacté nous
facturait des frais plus importants. Nous nous renseignons sur la possibilité d’ouvrir un compte
en ligne.
Les futurs donateurs peuvent nous faire également un virement bancaire.
La séance est levée à 12h30.

La présidente M.C. Appert

La secrétaire A. Royère

