COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 16/01/2019

Les membres de l’association l’Edelweiss se sont réunis en assemblée générale le 16/01/2019 à 14 h
dans la salle des sports et loisirs de Turriers, suite à une convocation envoyée le 06/01/2019.
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents et représentés.
La réunion débute par la collecte des cotisations 2019 et des nouvelles adhésions.
Conformément à l’article des statuts, le quorum étant atteint avec 57 membres à jour de leur cotisation
présents ou représentés, l’assemblée générale ordinaire peut valablement délibérer.
La séance débute à 14 h 30.
Madame la présidente, Yvette Attard, remercie les nombreux participants de leur présence et souhaite
la bienvenue aux nouveaux adhérents.
Elle remercie ensuite la municipalité de Turriers qui met à disposition des locaux neufs, éclairés et
chauffés et qui fournit gracieusement les photocopies ainsi que l’abonnement au téléphone et à
Internet, sans oublier Cathy Mac Veigh, secrétaire de mairie et nouvelle adhérente, pour son soutien
administratif.
Elle remercie également la municipalité de Bellaffaire pour son soutien financier et déplore que la
municipalité de Bréziers n’ait pas répondu aux demandes de subvention et de rendez-vous.
Elle remercie ensuite Jean-François Saboul qui anime avec bienveillance les ateliers « informatique »,
prévus l’an dernier, et qui ont pu être mis en place.
Avant de donner la parole à Aliette DE WYNDT, secrétaire pour la présentation du rapport d’activités
et à Nicole PEIX, trésorière pour le rapport financier, elle remercie tous les adhérents qui font preuve
de dévouement et de présence pour animer l’association, et tout particulièrement celles qui, chaque
semaine, se chargent de la vaisselle et du ménage de la salle, mettant ainsi en pratique les valeurs
prônées par la Fédération Générations Mouvement à laquelle nous adhérons depuis la création de
l’Edelweiss.
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Rapport d’activités
L’assemblée générale 2018 s’est tenue le 04/02/2018 dans la nouvelle salle de l’Edelweiss.
Cette année, nous avons eu 72 adhérents inscrits avec, comme l’an dernier, de nouvelles arrivées de
Bréziers et Bellaffaire pour la participation au cours de « gymnastique seniors » et à l’atelier
« informatique » du mercredi matin.
Au cours de l’année 2018, les activités ont été diverses et variées.
Yvette et moi, nous sommes rendues le 9 mars à l’assemblée générale de « Génération mouvements »
à Mallemoisson et le 9 octobre à la journée des Présidents à Peipin. C’est toujours l’occasion de
rencontrer les autres clubs du département.
Les échanges avec le Club du Grand Vallon de La Motte-du-Caire se sont poursuivis avec les sorties
faites en commun.
Le 12 avril, nous sommes allés à Roussillon, dans le Vaucluse, découvrir un site exceptionnel. La
visite du conservatoire des ocres a été très instructive. Malheureusement, la pluie nous a empêchés de
profiter pleinement de la visite du village et du parcours du sentier aménagé dans les anciennes
carrières.
Par contre, nous avons bénéficié d’un temps idéal, le 11 septembre pour la sortie « bouillabaisse »
proposée par le Grand Vallon avec la visite de l’Ile des Embiez et celle du village du Castellet.
Enfin, le 11 octobre nous avons partagé le repas de la Chèvre à La Chapelle-en-Valgaudemar après
avoir visité les « salaisons du Champsaur ».
Pour terminer l’année, nous nous sommes retrouvés le 9 décembre à l’Auberge RocheCline pour le
repas de Noël dans une ambiance amicale et musicale. Ce jour avait été choisi pour pouvoir profiter du
concert de la Tournée de l’Avent proposé par le Conseil départemental.
Pour les autres participations du club, 11 sportives et sportifs sont allés en Juin au
« Festisenior’s »organisé par « Sport pour tous autour du lac » à Savines-le-Lac.
Fin octobre, plusieurs d’entre nous sont allés faire la dictée d’ELA à l’école Paul-Honnorat. La venue
des élèves à la bibliothèque pour une après-midi lecture de contes pour les plus petits et jeux de société
pour les plus grands va se faire les jours prochains.
Les séances de « gymnastique seniors » sont toujours bien appréciées avec 22 inscriptions pour la
reprise en septembre.
Les ateliers « informatique » se déroulent le mercredi matin de 10 h à 12 h en deux groupes de 8 à 9
personnes : un groupe « débutants » et un groupe « photos », fonctionnant alternativement.
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La bibliothèque est fréquentée par de nouvelles lectrices mais il faudrait que la fréquentation soit
encore plus étoffée. N’hésitez pas à venir, soit à 10 h après la gym le mercredi matin, soit l’après-midi
aux horaires du club ou à la demande. Parlez-en si des personnes sont intéressées, adultes comme
enfants.
Quelques nouvelles participantes se sont jointes aux joueurs de cartes. Il est possible de venir jouer à
d’autres jeux comme le scrabble, si ceux-ci sont préférés aux jeux de cartes.

Rapport financier
Voici le rapport financier pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Livret A :
Solde créditeur au 31.12.2018
Intérêts de l’année 2018
Solde créditeur au 31.12.2018

3 933,50
29,50
3 963,00

Compte courant :
Solde créditeur au 31.12.2018

4 345,82

Ce montant tient compte de ce que, comme chaque année, nous versons la cotisation à la
Fédération Nationale Générations Mouvement pour l’année suivante en Août. Ce chèque a été
débité le 8 janvier.
Tenant compte du niveau élevé de nos en-cours sur le compte-courant avec le versement de la
subvention de la Fondation de France qui n’a pas été complètement dépensée, je vous propose de
verser la somme 1 500 € sur le livret A.
Le bilan 2018 s’établit ainsi :
Dépenses
Cotisations 2018 perçues ……………………………….
Subventions perçues en 2018. …………………………
Timbres Fédération Générations Mouvement 2018 …
Timbres Fédération Générations Mouvement 2019 …
Repas : AG, Noël …….............................................
Résultat Loto Février 2018 ………………………………
Voyages : Roussillon, Le Bruc, Chèvre ……………….
Solde gymnastique 2017-2018 ………………………….
Gymnastique 2018-2019 …………………………………
Investissements mobilier et matériel ……………………
Investissements stores …………………………………..
Investissements informatique ……………………………
Opération Madagascar, Cadeaux Noël aux Anciens …
Galette, goûters divers ……………………………………
Cadeaux divers …………………………………………….

14
349
2 185
279
6 709
270
2 530
873
612
463
340
196
109
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Recettes
1 118
2 700

1 954
1 300
6 389
475
2 420

Le fait marquant de cette année 2018 est que nous avons perçu une importante subvention de la
Fondation de France (2 500 €), nous permettant d’organiser depuis la rentrée de septembre des
cours d’informatique. Rappelons que la commune de Turriers a pris à sa charge notre
abonnement au téléphone et à Internet. Un nettoyage industriel complet de nos locaux a
également été pris en charge par la mairie de Turriers à la rentrée de septembre.
D’autre part, Bellaffaire nous a versé sur 2018, en début d’année, la subvention 2017 et fin
décembre, la subvention 2018. La subvention 2017 de 100 € tenait compte de ce que cette
commune nous avait accueillis pour nos séances de gymnastique pendant les travaux de la salle
des sports de Turriers. Nous avons été surpris de ne recevoir que 100 € pour 2018.
Rappelons également que malgré des relances, la mairie de Bréziers ne nous a accordé aucune
subvention alors que nous prenons à notre charge une quote-part des versements pour la
gymnastique, les voyages ainsi que les ateliers Internet.
Nous avons fait également un certain nombre d’investissements : des stores, du matériel
d’entretien, en particulier un aspirateur, et bien sûr du matériel informatique (1 imprimante, le
téléphone, 1 ordinateur, …).
Vous noterez également que nous n’avons pas de frais fonctionnement : en particulier, les frais
de voyages et repas aux réunions organisées par la Fédération Départementale ont été pris en
charge par les participantes.
Par contre, nous avons offert des fleurs pour le mariage du fils de M. et Mme Vaschalde qui,
outre leur action énergique et efficace au Comité des Fêtes de Turriers, ne manquent jamais
d’apporter leur aide pour nos activités. Nous avons également fait un cadeau pour l’anniversaire
de Cathy McVeigh. Enfin, une carte-cadeau a été remise à Jean-François Saboul pour le
remercier de son implication pour nos cours d’informatique.
Montant des cotisations
Comme vous venez de le constater, nous n’avons pas augmenté le montant de la cotisation
annuelle fixé à 17 € par personne. Nous vous demanderons de bien vouloir confirmer cette
décision de votre Conseil d’Administration.
Adhésion et Timbre d’adhésion
Le timbre que nous vous remettons a vu son montant porté à 4,65 €, et comprend un montant de
2,65 € pour l’assurance qui couvre les accidents pouvant survenir lors de nos sorties.
A ce sujet, je vous rappelle que lors de nos sorties, notamment en car ou en covoiturage, il est
obligatoire pour chaque adhérent d’avoir sur soi sa carte et le timbre de l’année en cours. De son
côté, la Présidente (ou un membre du Bureau) doit emporter un certain nombre de documents :
attestation d’assurance envoyée par la Fédération, liste des adhérents à jour de leur cotisation,
statuts et règlement intérieur de l’association.
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Après mise au vote, le rapport financier et le montant de la cotisation sont adoptés à l’unanimité
des présents.

Questions diverses
Pour la bibliothèque, il est demandé d’allouer une allocation annuelle de 200 € permettant
d’acheter des nouveautés ou des ouvrages demandés par les lecteurs.
La sortie de printemps est en cours d’élaboration. Elle aura lieu en Camargue. Une réunion avec
le bureau du Grand Vallon permettra de choisir la date.
Le loto aura lieu le 24 mars. La date initialement choisie pendant les vacances d’hiver a dû être
changée car le loto des pompiers de La Motte-du-Caire est prévu ce jour- là.

Plus aucun sujet n’étant abordé, la séance est levée à 15 h30.
L’après-midi se prolonge par le partage de la galette des Rois.
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