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COMPTE-RENDU  DE  L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 04/02/2018 

Madame la Présidente, Yvette Attard, accueille les participants et leur souhaite la bienvenue ainsi qu’aux 

nouveaux adhérents. Elle remercie de sa présence M. Jean-Yves Sigaud, maire de Turriers.  

Comme chaque année, plusieurs personnes passent l’hiver ailleurs et d’autres n’ont pas pu venir, étant 

souffrantes. Nous avons une pensée pour elles. 

Elle remercie la municipalité de Turriers pour la mise à disposition des salles et le chauffage, ainsi que Mme 

Catherine Mac Veigh, secrétaire de mairie, pour le tirage des documents.  

Elle remercie également la communauté de communes Sisteronais - Buëch et la mairie de Bellaffaire pour les 

subventions allouées ainsi que pour l’accueil dans la salle polyvalente de Bellaffaire pendant la durée des 

travaux de la salle des sports.  

Un dossier a été déposé à la Fondation de France dans le cadre de l'amélioration de la vie des personnes âgées 

dans le monde rural. Ce soutien de 2 500 euros qui a été attribué sera destiné à un projet d’initiation aux outils 

informatiques pour nos adhérents. 

L’année 2017 a vu la disparition de Monsieur Baptiste Pizzaballa, de Madame Paulette Maurel et de Monsieur 

André Ayasse. Madame la Présidente propose d’observer une minute de silence en leurs mémoires.  

Elle donne ensuite la parole à Aliette de Wyndt, secrétaire, pour la présentation du bilan moral, puis à Nicole 

Peix, trésorière, pour la présentation du bilan financier.  

Bilan moral 

L’assemblée générale 2017 s’est tenue le 5 février dans la salle de réunions de la mairie de Turriers. 

Cette année, nous avons eu 62 adhérents inscrits avec de nouvelles arrivées en particulier de Gigors, Bréziers et 

Bellaffaire dues à la mise en place du cours de gymnastique « seniors » du mercredi matin. 

L’année 2017 a été également marquée par les travaux de la salle des sports et loisirs, travaux qui ont permis la 

réalisation de nouveaux locaux pour le club, salle de réunion et bibliothèque. Nous remercions chaleureusement 

la municipalité de Turriers pour notre installation dans des locaux bien plus confortables et fonctionnels.  

Pour l’aménagement de ces locaux, nous avons investi dans du mobilier neuf et nous remercions Jean-Luc 

Attard pour le montage des meubles et Jean-Luc Bayle pour la fixation des éléments muraux. Je remercie aussi 

chaleureusement tous ceux et celles qui se sont portés volontaires pour le déménagement de la bibliothèque qui 

s’est effectué en un après-midi seulement grâce à leur dynamisme ainsi que celles qui ont aidé à la mise en place 

des livres. 

Pour l’équipement informatique de la salle, nous avons donc monté un dossier auprès de La Fondation de 

France, dossier qui nous a pris de nombreuses heures de rédaction. Le projet que nous avons soumis étant 

généralement porté par des établissements comme les maisons de retraite ou les hôpitaux et non par des petites 

associations comme la nôtre, il a fallu fournir à plusieurs reprises des explications à la personne en charge du 

dossier, mais le résultat est là ! 
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Pendant la durée des travaux, les cours de gymnastique se sont déroulés dans la salle polyvalente de Bellaffaire. 

Nous remercions la municipalité pour son accueil ainsi que pour la subvention attribuée. 

Cette année encore, l’association a donné à ses adhérents plusieurs occasions de se retrouver. Outre, l’assemblée 

générale et le loto qui a eu lieu à Bellaffaire en février, plusieurs sorties ont été organisées. 

 

Les échanges maintenant réguliers avec le club « Le Grand Vallon » de La Motte du Caire ont permis, le 4 avril, 

à dix-huit d’entre nous de participer à la sortie à Aubagne au cours de laquelle nous avons pu découvrir le 

monde de Marcel Pagnol. Plusieurs adhérents ont aussi participé au voyage de plusieurs jours organisé en 

Ardèche par ce club en octobre. 

 

Le 18 mai sept randonneurs ont découvert « le sentier des Pénitents » aux Mées, lors de la journée champêtre 

proposée par la Fédération départementale de « Générations Mouvement ». 

 

Le 15 juin, une journée à Sisteron a fait découvrir aux participants la vieille ville grâce au petit train et 

l’écomusée avec ses objets et costumes d’autrefois.  

 

Le 18 octobre, nous sommes allés visiter la distillerie Gayral-Reynier à Pont-du-Fossé et nous avons pu goûter 

le génépi, le jus d’argousier et la sève de bouleau. La visite fut suivie du traditionnel repas de la chèvre à 

Ancelle au restaurant « les Autanes », puis de la visite de la brasserie artisanale d’Ancelle. 

 

La « gymnastique-seniors » a rencontré à nouveau du succès avec vingt et une inscriptions à la rentrée de 

septembre. 

 

Pour terminer de façon conviviale l’année, nous nous sommes retrouvés  le 20 décembre à l’Auberge Roche-

Cline  pour le repas de Noël dans une ambiance amicale et musicale. 

 

Pour les réunions plus « officielles », le conseil d’administration s’est réuni trois fois comme fixé par les statuts 

et nous avons rencontré à 2 reprises le bureau du club du Grand Vallon, pour coordonner nos différentes 

manifestations et sorties, ce qui nous a permis de les accueillir dernièrement pour la galette des rois. En retour, 

quelques-uns d’entre nous sommes allés à La Motte dimanche 21 janvier pour assister au spectacle théâtral et à 

nouveau partager le gâteau des Rois. 

 

Yvette, Nicole et moi, nous sommes rendues le 21 mars à l’assemblée générale de « Générations mouvement » à 

Malijai et le 4 octobre à la journée des Présidents à Seyne-les- Alpes. C’est toujours l’occasion de rencontrer les 

autres clubs du département. 

Nous envisageons de proposer notre candidature à l’organisation d’une prochaine rencontre à Turriers, pourquoi 

pas la « journée des Présidents » ou la « journée boules » ? La « journée champêtre » parait plus difficile à 

accueillir car elle fait venir plus de participants. 

 

Nous avons également fin 2017 participé à quelques rencontres intergénérationnelles avec la dictée d’ELA à 

l’école Paul-Honnorat, la venue des élèves à la bibliothèque pour une après-midi lecture de contes de Noël pour 

les plus petits et jeux de société pour les plus grands. 

Une animation «  décorations de Noël » a été aussi organisée à l’EHPAD mais pour que les échanges en ce lieu 

puissent continuer, il est nécessaire d’avoir plus de volontaires pour y participer. 

Pour terminer ce bilan, en ce qui concerne la bibliothèque, je rappelle que le prêt de livres est gratuit pour les 

membres de l’Edelweiss et maintenant que le local est bien plus accessible et attrayant, il est bien dommage de 
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ne pas en profiter. Il y en a pour tous les goûts aussi bien des classiques que des nouveautés. La mise à jour du 

catalogue est en cours et celui-ci pourra être mis à disposition pour les personnes qui ne pourraient pas se 

déplacer. 

 

Bilan financier  
 

Rapport financier pour l’exercice du 1
er
 janvier au 31 décembre 2017. 

Livret A : 

Solde créditeur au 31.12.2017       3.904,22 

Intérêts de l’année 2017             29,28 

Solde créditeur au 31.12.2017       3.933,50 

Compte courant : 

Solde créditeur au 31.12.2017       2.037,58 

Les actions 2017 se sont établies ainsi : 

 Dépenses Recettes Solde 

Cotisations perçues 2017  1 011,00 + 1 011,00 

Subventions  300,00 + 300,00 

Timbres Fédération Générations Mvt 302,25  - 302,25 

Frais fonctionnement, banques, … 1,12  - 1,12 

Investissements mobiliers 1 184,09  - 1 184,09 

Frais funéraires, cadeaux 174,00  - 174,00 

   -  

Repas Assemblée Générale 1 000,00 888,00 - 112,00 

Loto : 26 février 2017 290,00 1 145,00 + 855,00 

Voyage « Pagnol » : 4 avril 2017 1 026,00 810,00 - 216,00 

Solde Gymnastique 2016-2017 1 350,20 50,00 - 1 300,20 

Gymnastique 2017-2018 2 415,00 1 980,00 - 435,00 

Voyage Sisteron : 15 juin 2017 623,50 580,00 - 43,50 

Repas de la Chèvre : 18 octobre 1 230,00 1 085,00 - 145,00 

Opération Biscuits Madagascar 228,00 127,00 - 101,00 

Repas de Noël : 20 décembre 1 300,00 1 145,00 - 155,00 

TOTAL 11 124,16 9 121,00 - 2003,16 

 

Elections au conseil d’administration : 

Les membres du conseil d’administration sont élus pour une période de 3 ans. C’est à l’Assemblée Générale de 

2015 que les membres actuels ont été élus. Il faut donc renouveler le mandat de la totalité des membres du 

conseil  

M. Marcel TURCAN et de Mme Marcelle SIGAUD ont présenté leurs démissions. Nous les remercions pour 

leur longue action au sein du conseil tout en déplorant leur départ. J’appelle les adhérents présents à voter le 
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renouvellement des membres suivants qui se représentent : YvetteAttard, Arlette Chabaud, Aliette de Wyndt, 

Alain Peix, Nicole Peix, Christiane Vaschalde, Gérard Vaschalde. 

Après un vote à main levée, ils sont réélus à l’unanimité. 

Trois adhérents présentent leur candidature au conseil d’administration : Roseline André, Agnés Bry et Gilbert 

Téterel. 

Après un vote à main levée, ils sont élus à l’unanimité. 

Le conseil d’administration, élu pour 3 ans est donc composé de : 

Roseline André, Yvette Attard, Agnès Bry, Arlette Chabaud, Alain Peix, Nicole Peix, Gilbert Téterel, Christiane 

Vaschalde, Gérard Vaschalde, Aliette de Wyndt. 

Après s’être réuni, le conseil d’administration a réélu à l’unanimité  les membres du bureau : 

Présidente : Yvette ATTARD 

Secrétaire : Aliette de WYNDT 

Trésorière : Nicole PEIX 

 

Questions diverses 
 

Notre loto prévu le 11 mars aura lieu le dimanche 25 février à 14 h 30 dans la salle des sports et loisirs de 

Turriers. La date initialement prévue n’a pas été retenue pour ne pas être en concurrence avec des lotos se 

déroulant aux alentours. 

 

Nous sommes en train d’organiser la sortie de printemps qui aura lieu à Roussillon dans le Vaucluse pour faire 

la découverte des Ocres. Cette sortie se fera conjointement avec les membres du Grand Vallon, ce qui permettra 

d’avoir un nombre suffisant de participants pour remplir un autocar. 

Le club du Grand Vallon proposera une sortie en septembre ou octobre. 

 

Maintenant que nous sommes bien installés et équipés, nous allons pouvoir mettre en place l’atelier 

informatique. Un questionnaire a été préparé pour mieux cibler les attentes des personnes intéressées. Les 

réponses sont souhaitées dans un délai rapide. 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 12 h 00. 


