Association Au pays de Cernès
Compte rendu de l’assemblée générale du samedi 14 janvier 2017
Salle St Géry
La convocation avec l’ordre du jour du conseil d’administration a été envoyée à tous les
adhérents dans les délais statutaires.
Présents : 28, Excusés : 3 (S.Boyrie, MC Lavenier, M.Verna)
La Présidente Anne Banvillet souhaite la bienvenue aux 6 nouveaux adhérents qui se
présentent lors du tour de table traditionnel.
1- Présentation du rapport moral (Mis sur le site) par la Présidente Anne Banvillet.
Adopté à l’unanimité.
2- Présentation du rapport d’activités (Ci-joint) par le Secrétaire Gérard Valentin.
Adopté à l’unanimité.
3- Présentation du rapport financier (Ci-joint) par le Trésorier Yonel Blanc.
Adopté à l’unanimité moins 1 abstention.
4- Proposition du budget prévisionnel par le Trésorier.
Des rectifications mineures sont à apporter au budget prévisionnel.
Adopté à l’unanimité moins 1 abstention.
5- Montant de la cotisation 2018
Le trésorier propose de ne pas modifier les montants de la cotisation: 28 € pour les familles ou
17 € pour les individuels.
Adopté à l’unanimité
6 - Élection au CA
La candidature de Nicole Chopin ne suscitant pas de commentaires, celle ci fait désormais
partie du CA. Il est rappelé que les adhérents intéressés sont invités comme observateurs aux
réunions prochains CA.
7- Programme prévisionnel des activités 2015-2016
- Sorties du 1er trimestre. Les informations détaillées seront mises en temps utile sur le site
Internet. D’ores et déjà sont prévues des visites commentées aux Archives départementales
(exposition sur l’Estuaire le 28 janvier), de Bègles (11 février) et les sorties à La Réole-Malromé
(18 mars) et Cognac (8 avril). La sortie de fin d’année est prévue les 9-11 juin à Limoges.
- L’assistance propose de nombreuses idées de nouvelles sorties, notamment: Pisciculture près
de Cognac par JP Danes, Château de Grignols et villages du Lot et Garonne par MJ.Lartigue,
Studio FR3 par N.Manigand. La faisabilité sera étudiée lors d’un prochain CA.
- Christian Meyer se propose de continuer à faire les comptes rendus des sorties auxquelles il
participe. Tout un chacun pourra l'aider dans cette tâche importante pour la vie de notre
association. Ces comptes rendus illustrés de photos sont mis sur notre site par Yonel.
8- Manifestation ‘’Paysages, quelle histoire’’ au Solarium (16-19 novembre 2017).
Un document de synthèse a été envoyé à chacun. Yonel présente les différents thèmes de
cette manifestation dans le style de la manifestation sur la Cristallographie organisée en 2014.
Elle est organisée en collaboration avec Cap Terre et tous les adhérents intéressés sont les
bienvenus.
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