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Compte-rendu de l’assemblée générale 2020 

Les membres de l’association l’Edelweiss se sont réunis en assemblée générale le 29/01/2020 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 2020 et des nouvelles adhésions.Conformément à l’article des 

statuts, le quorum étant atteint avec 55 membres à jour de leur cotisation présents 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 la municipalité de Turriers qui met à disposition des locaux neufs, éclairés et chauffés et qui fournit 

gracieusement les photocopies, l’abonnement au téléphone et à Internet ainsi qu’un nettoyage industriel complet 

des locaux en septembre. Elle remercie Cathy Mac Veigh, secrétaire de mairie et 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 animant avec patience et bienveillance les ateliers « informatique » 

qui rencontrent un vif succès. 

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 l’Edelweiss adhère depuis sa création. 

Rapport d’activités 

L’assemblée générale 2019 s’est tenue, comme cette année, dans la salle des sports et a été suivie par la galette 

des rois. 

Cette année 2019 a été bien remplie avec de nombreuses activités et sorties, certaines en commun avec le club du 

Grand Vallon. 

Le 17 mars, le loto a remporté un franc succès avec une centaine de participants venus parfois de communes assez 

éloignées,  pour tenter de remporter les nombreux lots proposés par le club et ses donateurs. 
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La première sortie de l’année organisée par l’Edelweiss et proposée aux adhérents du Grand Vallon s’est faite 

le16 mai, en direction de la Camargue. 51 personnes ont pu découvrir les salins d’Aigues-Mortes à bord d’un petit 

train et tout apprendre sur la récolte du sel. Après avoir dégusté une gardianne de taureau dans la ville d’Aigues-

Mortes, une mini-croisière sur le canal du Rhône à Sète nous a plongé au cœur des  marais mais n’a permis 

d’apercevoir les flamants roses que de loin. 

Le Club du Grand Vallon a réuni 38 personnes des deux clubs le 11 juin pour une sortie au marché de Cuneo. Une 

journée chaude et ensoleillée où tous ont pu apprécier les produits  du marché. 

Une sortie était programmée le 12 septembre aux Baux-de-Provence pour profiter du spectacle des carrières de 

lumière dédié à Van Gogh. Malheureusement, faute d’un nombre suffisant d’inscriptions, cette sortie a dû être 

annulée, ce qui a été fort regretté par ceux qui étaient partants. 

Suivant maintenant la tradition la dernière sortie de l’année a été pour le repas de la chèvre à la ferme-auberge 

des Aupillous à la Chapelle-en-Valgaudemar. Cette fois-ci, il a fallu refuser des inscriptions car le nombre de 

places était limité dans le restaurant.  C’était d’ailleurs la dernière fois que le repas s’y déroulait, les propriétaires 

prenant leur retraite.  

Les activités mises en place en 2018 se sont poursuivies, à savoir les cours de gymnastique seniors animés par M. 

Jean-Pierre Dervillez et l’initiation à l’informatique animée par Jean-François Saboul à titre gracieux. Les cours 

de gymnastique ont été bien appréciés puisque une vingtaine de participants les ont suivis. Le nombre a un peu 

diminué à la rentrée de septembre. Mais si d’autres personnes sont intéressées, il est toujours temps de venir se 

rendre compte de ce qui s’y fait. De même pour l’informatique, deux groupes ont été constitués à la rentrée : un 

groupe « débutants » et un groupe de perfectionnement. 

Une nouvelle activité a vu le jour en 2019, les tournois de pétanque avec le club du Grand Vallon. Devant le 

succès enregistré lors du premier tournoi le 5 juin à Turriers, la revanche a eu lieu le 18 septembre à La Motte. 

Rendez-vous a été pris pour renouveler l’expérience cette année. 

Le 14 juin, une sortie au col des Rouyères était proposée aux randonneurs du Grand Vallon.  

Malheureusement, le nombre de participants était très réduit. Néanmoins, la randonnée a été suivie par la visite 

de l’entreprise Transfaire, visite intéressante et bien appréciée par tous. 

Les échanges avec l’école Paul Honnorat se sont poursuivis en invitant les enfants à partager la galette des rois, 

en participant à un après-midi « loto », en assistant à la fête de mois de juin et à celle de Noël. 

Dans les activités « traditionnelles », il ne faut pas oublier l’après-midi « jeux de cartes » ou autres jeux si 

amateurs, le mercredi et la bibliothèque ouverte à tous. 

Et puis, le 11 décembre, l’année de l’Edelweiss s’est achevée par le repas de Noël dans la salle des sports choisie 

pour accueillir le groupe orchestral Mélodia d’Espinasses. Après un bon repas préparé par le traiteur « les 

Olivades » de Gap, tous ont apprécié le dynamisme du groupe et de son chef de chœur. 
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Tout au long de l’année, le compte-rendu des différentes sorties ou activités est publié sur le site internet de 

Turriers ainsi que dans le bulletin de liaison édité chaque semestre.  

 

Rapport financier pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019 

Livret A : 

Solde créditeur au 31.12.2018       3.963,00 

Intérêts de l’année 2019             29,72 

Solde créditeur au 31.12.2018       3.992,72 

Compte courant : 

Solde créditeur au 31.12.2019       5.811,09 

En caisse, en espèces             20,30 

Comme chaque année, la cotisation à la Fédération Nationale Générations Mouvement pour l’année 2020  

a été versée en septembre 2019, pour un montant de 350 €. Ce chèque sera débité le 8 janvier. 

A savoir également que ce solde ne tient pas compte du règlement de l’Auberge des Aupillous, pour 1 377 

euros, qui n’a pas été débité. 

Les actions 2019 se sont réparties en 13.185 € de dépenses et 13.273 € en recettes, suivant les détails 

suivants : 

        Dépenses   Recettes 

- Cotisations 2019 perçues           1.125 

- Subventions perçues en 2019.              300 

- Timbres Fédération Générations Mouvement 2019 …      349 

- Résultat Loto 2019           506      1.465 

- Frais engagés Loto 2020            75 

- Galette, Gouters divers          121 

- Gymnastique seniors        1.230      1.650 

- Repas Noël         2.280      1.780 

- Investissements informatique          838 

- Accessoires informatique         150 

- Bibliothèque           107 

- Frais funéraires             80 

- Frais financiers             12 

Recettes : 

En ce qui concerne les cotisations, il a été encaissé 66 cotisations pleines, et 2 cotisations limitées au timbre 

d’assurance car 2 personnes se sont inscrites en fin d’année et uniquement pour les cours d’informatique. 

Par ailleurs, Christian Pons est accueilli à titre gratuit. 
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Le deuxième poste de recette reste le solde créditeur du loto : il s’agit de 960 € en 2019, ce qui a permis de 

financer les prises en charge pour les sorties et repas de Noël. Les bénévoles qui font des dons de lots et qui 

animent cette manifestation en sont remerciés. 

Dépenses :  

Après les achats de mobilier et de stores, il a été acheté un ordinateur portable afin d’une part de sauvegarder 

au sein de l’association les comptes, photos, courriers et compte-rendus et d’autre part d’apporter une aide 

aux adhérentes qui n’ont pas de matériel informatique portable.  

Il n’apparait pas de frais fonctionnement : les frais postaux, la distribution des courriers aux personnes 

n’ayant pas d’adresses internet, ainsi que les frais de voyages et repas aux réunions organisées par la 

Fédération Départementale ont été pris en charge par les participantes.  

Lors du décès d’Andrée Robert, il a été commandé une plaque auprès d’Aubin, comme lors des décès 

précédents. Cette démarche est appréciée par les familles.  

Un bon d’achat d’accessoires informatiques a été offert à Jean-François Saboul, professeur bénévole, en 

remerciements pour son aide bienveillante et efficace.  

Montant des cotisations 

Le montant de la cotisation annuelle fixée à 17 € par personne n’a pas été augmenté. 

Il est demandé de confirmer cette décision du conseil d’administration. Cette proposition ne présente pas 

d’opposition et est donc adoptée.  

Adhésion et Timbre d’adhésion 

Le timbre a vu son montant porté à 5,00 €, et comprend un montant de 2,65 € pour l’assurance qui couvre 

les accidents pouvant survenir lors de toutes nos activités. 

A ce sujet, il est rappelé que lors des sorties, notamment en car ou en voitures, il est obligatoire pour chaque 

adhérent d’avoir sur soi sa carte de l’année en cours.  

De son côté, la présidente (ou un membre du bureau) doit avoir avec elle 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. 

Questions diverses 

Madame la Présidente présente le calendrier prévisionnel des activités pour 2020 : 

- Le 16 février aura lieu le loto à 14 h 30 

- Le 29 avril l’Edelweiss proposera une sortie aux calanques de Cassis avec une balade en bateau, le repas 

en bord de mer et le retour par la route des Crêtes. Cette sortie sera proposée au club du Grand Vallon.  
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- Il est recommandé de ne pas attendre le dernier moment pour s’inscrire afin d’éviter les désagréments 

que nous avons connus. 

- Le 4 juin la fédération départementale de Générations Mouvement nous a demandé d’accueillir la 

journée champêtre. Nous réfléchissons aux randonnées que nous proposerons aux participants. 

- Les 24 et 25 septembre, le club du Grand Vallon organise une sortie sur le canal du Midi et le viaduc de 

Millau 

- En octobre, nous prévoyons le repas de La Chèvre. 

 

Les participants n’ayant pas de remarques particulières la séance est levée et tous sont invités à partager la galette 

des rois préparée par les boulangers de Turriers. 

 
 

 
    


