Association Loi de 1901 - Siret 720 610 727 000 18
Siège social : 5, rue Bigarré 35000 RENNES
Courriels: contacts@retour-de-manivelles.org
Secrétariat : 31 bis Avenue Voltaire 02200 Soissons
Trésorier : 28, rue Georges Bizet 02200 BELLEU

ASSEMBLEE GENERALE du 30 Avril 2022

Le samedi 30 avril 2022 à 15h30 se sont réunis au camping «Les Terrasses du Périgord», lieu
-dit Pech d'Orance, 24200 PROISSANS,
Mmes et Mrs, Yves AUDOUIN, Serge BENOIT Pierre et Véronique PENARD, Gilbert
et Martine BERRIOT, Daniel et Lydia BIZOUARN, Bernard et Michèle BAUDOUIN, Alain
BRUEZ, Martial et Michèle CAUDROY, Christian et Thérèse DOYEN, Claudine FASQUEL, François HAU, Michel et Suzon MARQUIE, Daniel et Elise MORANGE, Maurice
PROMONET, Jean Luc et Catherine SENDRON, Jean Pierre CHADOIN, Joël et Annie
DUFRESNE, Jean DELORME, Claude FERRE, Eric LOUIS, Sylvie POMMEROLLE
Etaient représentés :
Noël LORIT ayant donné pouvoir à François HAU
Jean Pierre DEPRET ayant donné pouvoir à Pierre Pénard
Claudette DEPRET ayant donné pouvoir à Alain BRUEZ
Étaient excusés : Philippe CICHON, Sylvie LE BIHAN, Bernard et Françoise
ROTTENFUS, Romain GALERON et Pauline BOERO, Aline SERPOLLET,
Marc BEN SOUSSAN,
Le Président Pierre PENARD déclare la séance ouverte à 15 h 30
Après présentation de l’ordre du jour, les différents points de celui-ci sont abordés:

Compte-rendu financier présenté par
Gilbert BERRIOT

Recettes de l’exercice

3 403.90

Dépenses de l’exercice

3 560.45

BILAN DE L’EXERCICE

-156.55

Report année antérieure

3 609.37

TRESORERIE AU 31/03/2018

3 452.82

VENTILATION DES DEPENSES
Dépenses liées aux activités (1)

2 926.97

Frais de fonctionnement ( fournisseur internet - fournitures de bureau )
Frais bancaires

186.61
76.10

Achats de fournitures destinées à la revente (2)

174.00

Assurance association

196.77

Frais de déplacement (3)

0.00
TOTAL

Remarques :

3 560.45

1) dépenses des repas suite aux rencontres de l’année
2) Frais de douane parvenu tardivement
4) diverses fournitures de bureau ( encre, timbres, cartes adhérents…) abonnement
internet

VENTILATION DES RECETTES
Cotisations des adhérents (3)

120.00

Participations et dons

3.20

Ventes ( revente de bobines perforation de cartons, revente de cartes à puces )
Produits financiers, banque et trop perçu (1)

1 055.70
0.00

Produit des activités (4)

2 225.00
TOTAL

Remarques: 3) Nouveaux adhérents
4) Remboursement des frais de repas de nos diverses rencontres

TRESORERIE
Au 31 mars 2022, la trésorerie correspond au bilan et comprend
- du liquide pour un montant de 38.58 €
- un solde bancaire de 3 414.24 €

soit un total de: 3 452.82€
Le trésorier
Gilbert BERRIOT

Le bilan est accepté à l’unanimité

3 403.90

Compte-rendu d’activité de la saison 2021—2022
présenté par Claudine FASQUEL:
.La

crise sanitaire nous a privés depuis 2020 de rencontres amicales tant désirées.
Aujourd’hui, nous reprenons le cours normal de nos RdV amicaux et musicaux.
Néanmoins, nous constatons que certains adhérents n’ont pas pu se déplacer pour cause de
santé plus ou moins grave ou cause de fatigue due à la distance qui nous sépare du lieu de notre
rencontre.
Nous avons une pensée pour Danielle, Annie, Madeleine, Jacques, Noël, Eugène, Marie, Pierre,
Jean-Pierre et Claudette, Jean Pierre et Colette, Marie-Lou et Robert, Jean et Michelle, Philippe…
Espérons que 2022 amènera plus de sérénité, que la musique continuera d’égayer nos rencontres et faire grandir notre amitié.
Du 1er au 4 mars , nous nous sommes retrouvés à La Berque, pour préparer le prochain concert.
Demain, 1er mai, nous animerons les rues de La Roques Gageac de 10h à 17h00. Le comité des
fêtes et la sécurité nous accueilleront à 9h45. A 12h00, un apéritif sera offert, suivi d’un buffet

Le bilan est approuvé à l’unanimité

Renouvellement du Conseil d’Administration
En application de nos statuts (renouvellement par tiers et membres élus pour trois ans ) ,
les membres suivant sont sortants : Claudine FASQUEL qui est candidat à sa réélection
Gilbert BERRIOT qui est candidat à sa réélection

Aucune autre candidature n’est présentée. Ils sont réélus à l'unanimité

Montant de la cotisation
Les cotisations de 15 € pour une personne seule et 20€ pour un couple sont maintenues à ce
même niveau Le but étant de conserver une trésorerie suffisante pour maintenir nos capacités
d’intervention afin de préserver le lien entre nos adhérents

Cette décision a été approuvée à l'unanimité.

Questions diverses
1)

Projet de fête de la musique à la ferme de la Berque en juin 2022:

Lors de nos retrouvailles à la Berque en juin dernier, il a été évoqué la possibilité d’une
nouvelle rencontre en juin 2022 à l’occasion de la fête de la musique.
Cette rencontre a été finalisée, Jean Luc SENDRON nous en expose les grandes lignes
L’association doit se produire à deux reprises:
Le mardi 21 juin jour de la fête de la musique, une promenade en chanson sur le sentier
d’art voisin et parallèlement une animation dans la cour de la ferme seront organisées.
Elles seront suivies en soirée d’une rencontre des différents musiciens amateurs et d’un
diner sorti du sac
Le jeudi soir un concert sera donné à la salle des fêtes de Chacrise Nous espérons qu’à
cette occasion nombre d’adhérents viendront découvrir notre habituel lieu de rencontre
soissonnais
Un contact avec la Sacem doit être pris
3)

Compte tenu de la bonne santé financière de l’association, le conseil d’administration dé
cide de prendre en charge le repas du samedi soir et une participation de 5 euros sur le
repas du dimanche midi

CLÔTURE de l'AG
L'ordre du jour étant épuisé et plus aucune question n'étant soulevée, la clôture de l'AG
est prononcée à 16h30

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration élu lors de l’assemblée générale a procédé à la répartition
des taches en son sein
Conformément à l’article 9 des statuts, le nouveau bureau est composé de:
Mr PENARD Pierre, retraité, Président
Mr BRUEZ Alain, retraité, Secrétaire
Mr BERRIOT Gilbert, retraité, Trésorier
Mr FASQUEL Claudine, retraitée, secrétaire adjointe
MR François HAU retraité est chargé de la gestion du site
Membres: Martial CAUDROY , Michèle CAUDROY

.

Quelques photos souvenirs prisent par Daniel

