
 
 

Association Au pays de Cernès. 
Procès-verbal de l’assemblée générale du vendredi 18 mars 2022  

Salle St Géry. 
 

 

La convocation avec l’ordre du jour de cette assemblée générale ordinaire a été 
envoyée à tous les adhérents dans les délais statutaires.   
La date limite pour le dépôt des candidatures au CA était fixée au 6 mars. 
Les rapports -Moral, Activités et Financier- ont été envoyés par courriel le 3 mars. 
 
Sur 45 inscrits, 29 étaient présents. Quatre adhérents avaient donné leur pouvoir. 
La Présidente, Anne Banvillet, souhaite d’abord la bienvenue aux nouveaux 
adhérents présents. 
 
1-Approbation du PV de l’AG virtuelle tenue le 6 avril 2021.   

Adopté à l’unanimité. 
2-Présentation du rapport moral par la Présidente Anne Banvillet. 
     Adopté à l’unanimité moins une abstention. 
3- Présentation du rapport d’activités par le Secrétaire Gérard Valentin. 
      Adopté à l’unanimité moins une abstention. 
4- Présentation du rapport financier par le Trésorier Yonel Blanc. 

Adopté à l’unanimité moins une abstention. 
5- Proposition du budget prévisionnel 2022 par le Trésorier. 
     Adopté à l’unanimité. 
6- Montant de la cotisation 2023. 
Le trésorier propose le maintien des montants de la cotisation: 30 € pour les familles 
ou 18 € pour les individuels. Adopté à l’unanimité. 
 
7- Elections au CA. 
-Trois membres du CA sont arrivés au terme de leur mandat :  
Marie-Paule Blackburn, Claire Lemasson, Gérard Valentin.  
Marie-Paule Blackburn a déposé sa candidature : Réélue à l’unanimité moins une 
abstention.  
Gérard Valentin a déposé sa candidature : Réélu à l’unanimité moins une abstention. 
- Le nouveau CA est constitué de :  
Anne BANVILLET (Présidente), Marie Paule BLACKBURN (Vice-Présidente), Yonel 
BLANC (Trésorier), Gérard VALENTIN (Secrétaire), Mireille VERNA (Conseillère 
scientifique), Nicole CHOPIN, Jean-Paul DANES, Yolande DEMON. 
 
8- Programme prévisionnel des activités du premier semestre 2022. 
Une discussion s’engage sur les difficultés rencontrées pour établir le programme de 
certaines sorties. 
- Le programme du semestre va être mis sur le site de l’association.  
Jeudi 7 avril, sortie dans les Landes (Moustey, Forges de Brocas et Bernos-Beaulac)  
Vendredi 6 mai, sortie dans le Lot-et-Garonne. (Barie, Buzet, Vianne). 
Mercredi 15 - vendredi 17 juin, sortie de fin d’année autour de Poitiers. 21 
participants se sont inscrits.  
 



 
 
- Les comptes-rendus et photos des différentes sorties associés à des documents 
complémentaires sont mis sur notre site par Yonel Blanc. Nous devons l’en 
remercier. 
 
9- Echanges et questions diverses.    
-Il est décidé d’augmenter la participation financière demandée lors des transports en 
co-voiturage. Un consensus se fait à 0,15 € du Km sachant que l'association 
continuera à contribuer pour diminuer le coût. 
- Comme chaque année, il est demandé à chacun des idées de nouvelles sorties 
notamment d’entreprises. 
 -Une discussion est ensuite engagée sur différentes questions sur lesquelles le CA 
avait demandé de réfléchir.  

- Que pensez-vous du rythme et du jour des sorties ? 
A l’exception d’un ou deux, les adhérents ne voient pas d'inconvénients à ce que les 
sorties se fassent au cours de la semaine et non le week-end.  

-    Devons-nous privilégier des sorties de ½ journée ou d’une journée ? 
Les choix actuels semblent convenir à la majorité. 

- Contenus :  
Lors de l’AG virtuelle de 2020 nous avons choisi de privilégier le thème ‘’Agriculture 
et paysans’’  sans abandonner nos thèmes habituels sur le patrimoine.  

- Idées de sorties : lieux ou thèmes ? 
Nous avons spécifié que nous voulions privilégier la Nouvelle Aquitaine.  
 
-Mireille propose l’organisation d’une manifestation sur l’Agriculture pour la fête de la 
science en octobre (incluant par exemple, 3 conférences sur une journée ou 
réparties sur une ou plusieurs semaines). Le délai parait un peu court. 
 
 
 
Fait à Gradignan, le 23 mars 2022,  
Gérard Valentin, secrétaire. 

 
                        
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Site internet: http//:www.paysdecernes.org 


