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"Quincampoix Chiche"
Compte rendu

Assemblée Générale ordinaire de l'année 2018
Le 2 février 2019 – 14h30

Ordre du jour :

1- Signature de la feuille de présence

Signature de la feuille de présence par les personnes et répartition des
pouvoirs.
Remerciement du Président de la présence de Valérie LOPES DAHT adjointe
au Maire pour la vie Associative et remerciements aux présents.
Absence de Mme DESCOTES pour raison de santé depuis le début de la
saison.
17 présents ou représentés sur 32 soit 54% de participation.
2- Approbation et vote du compte rendu de l'AG du 1er avril 2018

Lecture est faite par la secrétaire.
Mme DESCOTES, trésorière adjointe, ne dispose toujours pas de la
signature.

3- Rapport moral du président

Lecture est faite par la secrétaire.
Les propositions d'aide et de cours "privés" ont permis de diversifier l'activité
de l'association en dehors des cours de groupe.
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Pas de dépannage mais aide au maintien en bon fonctionnement du matériel
: diagnostic…

4- Rapport d'activités de la saison 2017/2018

Lecture est faite par la secrétaire.
Le président précise que nous ne disposons plus de serveur depuis plus d'un
mois car les moyens financiers nous obligent à avoir recours au bénévolat
pour la maintenance de notre matériel.
Pour l'information sur la déclaration de revenu en ligne, Madame LOPEZ
DAHT propose de contacter l'association "Douceur de vivre"

par sa

présidente, Mme BARDIN afin de diffuser l'information auprès des anciens de
la commune.

5- Vote des deux rapports

Quitus est donné aux deux rapports.

6- Rapport financier de l'année civile 2018

Lecture est faite par la trésorière.
Le budget est à l'équilibre. Elle commente au fur et à mesure les entrées et
les dépenses.
201.75 euros en banque au 31/12 et 140.28 au 02/02/19
1817.97 euros sur livret bleu au 31/12 idem au 02/02/19
72.82 euros en caisse au 31/12 et 112.82 au 02/02/19

7- Budget prévisionnel / Propositions

Lecture est faite par la trésorière du budget prévisionnel.
Pas de modifications de tarifs sur 2019-2020 par rapport à la précédente
saison.
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8- Propositions
Le président propose, si le budget le permet en juin, d'acquérir un ordinateur
Apple (ne fonctionnant pas sous Windows mais sous Mac OS) afin de répondre
à plusieurs demandes de cours dont nous faisons l'objet depuis quelques années.
Si la proposition est retenue, il faut prévoir quelques mois afin que l'animateur se
familiarise avec ce matériel et un investissement d'environ 1600€.
Il est possible de faire une demande de subvention supplémentaire auprès de
la commune ou si le budget de l'association le permet fin juin en tenant
compte des dépenses courantes jusqu'en fin d'année. La trésorière soumet
que le point serait à faire après les inscriptions de septembre tout en tenant
compte des budgets à venir sur la saison. Le président fait remarquer que l'on
ne peut pas proposer cette activité tant que l'on n'a pas le matériel.
La proposition de la trésorière est privilégiée.
On pourrait, dans ce cas, envisager cette activité en cours individuels ou en
groupe si plusieurs participants à partir de janvier ou après les vacances de
février 2020….
Le budget prévisionnel sera modifié en conséquence.
- Une proposition de Monsieur le Maire lors de la dernière AG de familiariser
à l'utilisation des téléphones mobiles (Smartphones) mise en place n'a
intéressé que 2 personnes, elle est donc mise en sommeil.
- Renouvellement d'Office 365 sur un poste au domicile du Président lui
permet de donner des indications pour travail sur la dernière version de Office
et de "remanier" les fiches "aide-mémoire" qui sont mises en ligne sur le site.

- Dates de la saison 2019/2020

Début de saison : 3 octobre 2019
Plus d'inscription après le 10/10/19
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AG : 8 février 2020
Probablement le 12 mai de 10h00 / 12h00 et/ou 14h30 /16h30 information sur
la déclaration de revenu en ligne (à confirmer selon la mise en ligne des
formulaires)
Pas de dates pour les stages qui restent accessibles en fonction de la
demande.
Fin de saison : 11 juin 2020. A 18 h 30, apéritif de fin de saison offerte par
l'association pour les adhérents et leur conjoint. Les adhérents amènent
généralement de quoi accompagner l'apéritif et poursuivre la soirée salle du
gymnase Jacques Anquetil.
Ce jour, le niveau 1 est supprimé.

9- Questions diverses

En l'absence de questions diverses, fin de la séance 16h15 suivie du verre
de l'amitié.

Le président,

La secrétaire,

D. Cognin

M. Cognin

