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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2021 

 
 

L’assemblée générale ordinaire 2021 a eu lieu jeudi 29 janvier dans la salle de l’Edelweiss. Compte tenu de la 

situation sanitaire actuelle et des conditions imposées pour les réunions, elle s’est tenue en présence des membres 

du bureau et du conseil d’administration. 

 

La présidente, Madame Yvette Attard ouvre la séance à 14h en remerciant les participants de leur présence et en 

présentant aux adhérents ses vœux pour 2021.Elle rappelle que l’année 2020 a été difficile à vivre pour tous, 

notamment par le manque de vie sociale et de partage, la plupart des activités ayant dû être annulées. 

Elle remercie la mairie de Turriers pour son soutien logistique et la mairie de Bellaffaire pour la subvention versée 

comme chaque année. Elle remercie également les adhérentes de Bréziers qui se sont cotisées pour offrir deux 

chèques-cadeau qui ont permis d’acheter des nouveautés pour la bibliothèque. 

Elle rappelle qu’au cours de l’année écoulée deux membres de l’association sont décédés, Madame Marie-Claire 

Pizzaballa en avril et Monsieur Emile Chaine en septembre et en début 2021, Madame Mado Ayasse. Les 

membres de l’Edelweiss garderont une chaleureuse pensée pour eux. 

Une plaque a été déposée sur leurs tombes par les membres du bureau. Ce geste sera poursuivi car très apprécié 

par les familles. 

 

Avant de passer la parole à Madame Aliette de Wyndt, secrétaire, pour le rapport d’activités et à Madame Nicole 

Peix, trésorière, pour le rapport financier, elle tient à remercier cette dernière pour l’élaboration du bulletin de 

liaison et pour son travail de communication permettant de maintenir le lien entre tous. 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2020 
 

L’assemblée générale ordinaire 2020 s’est tenue le mercredi 29 janvier dans la salle des sports et loisirs de Turriers 

avec la plupart des adhérents et adhérentes. 

Au préalable les adhésions et cotisations 2020 ont été recueillies. Puis après la présentation des rapports d’activités 

et financier, le programme des activités 2020 a été présenté. 

L’assemblée générale  a été suivie par le partage de la galette des rois, moment convivial très apprécié de tous. 

 

L’Edelweiss a organisé son traditionnel loto le dimanche 16 février dans la salle des sports et loisirs de Turriers. 

Ce fut une réussite avec une nombreuse assistance venue de Turriers et des villages voisins. Nous remercions les 

bénévoles et les généreux donateurs qui ont permis ce succès. 

 

Le 10 mars, les membres du bureau se sont rendues à l’assemblée générale départementale de Générations 

Mouvement à Saint Etienne les Orgues. C’est toujours l’occasion de rencontrer les membres d’autres clubs et 

d’échanger sur leurs activités. A cette occasion l’accord pour accueillir la « journée champêtre » à Turriers le 4 

juin a été confirmé. C’est une manifestation qui regroupe toujours un grand nombre de participants. Cette journée 

a dû malheureusement être annulée à cause de la pandémie. Elle est donc reportée à une date ultérieure. 

 

Quelques jours plus tard ce fut l’annonce du premier confinement et l’arrêt des activités en cours ainsi que la mise 

en sommeil des animations prévues. 
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Les cours de gymnastique séniors qui avaient repris à la rentrée de septembre 2019 ont été interrompus jusqu’en 

mai où ils ont pu se dérouler en extérieur sur le terrain de sports jusqu’à l’été ce qui a permis de rattraper quelques 

séances. Ils ont repris après les vacances d’été toujours en extérieur jusqu’au deuxième confinement. 

 

Les uns après les autres les projets présentés à l’assemblée générale ont dû être annulés, à savoir, la sortie dans 

les calanques de Cassis, le tournoi de pétanque avec le club du Grand Vallon et le repas de la chèvre. De même, 

les cours d’informatique n’ont pas pu être mis en place et les après-midis « jeux de carte » ont du s’interrompre 

en raison des contraintes sanitaires. 

Le traditionnel repas de Noël n’a pas pu être proposé non plus. 

 

Toutefois le lien avec les adhérents a été maintenu, Madame Nicole Peix ayant fait parvenir quelques messages 

et ayant rédigé le bulletin de liaison pour l’année 2020. Pour les personnes n’ayant pas internet les documents 

sont distribués dans leurs boites aux lettres. Madame Yvette Attard a téléphoné aux personnes n’ayant pas internet. 

 

A la rentrée de septembre, l’activité « randonnées pédestres », faisant précédemment partie de l’Ecole 

Buissonnière a été reprise par l’Edelweiss. Pour cette activité, il est nécessaire de cotiser à l’Edelweiss, l’adhésion 

comprenant une assurance pour toutes les activités sportives. 

Quelques belles randonnées ont pu être effectuées malgré la météo pas toujours favorable. Dernièrement, des 

sorties « raquettes » ont permis de profiter des paysages enneigés. 

 

La bibliothèque a pu continuer à fonctionner par intermittence mais il est toujours possible d’emprunter des livres 

en prenant rendez-vous par téléphone au 04 92 55 14 78. Quand les circonstances le permettront une permanence 

sera rétablie 

 

 

Rapport financier 2020  pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020. 
 

Livret A : 

Solde créditeur au 31.12.2019       3.992,72 

Intérêts de l’année 2020             20,78 

Solde créditeur au 31.12.2018       4.013, 50 

 

Compte courant : 

Solde créditeur au 31.12.2019       5.178, 24 

 

En caisse, en espèces             44, 00 

 

Comme chaque année, la cotisation à la Fédération Nationale Générations Mouvement pour l’année 2021 

a été versée en septembre 2020, pour un montant de 325 €. Ce chèque sera débité en début d’année. Le 

montant est inférieur à l’an dernier, car le non renouvellement d’adhésion de nos aînés les plus âgés ou 

malades a été anticipé. 

 

Recettes : 

 

En 2020, ont été encaissées 64 cotisations pleines et 2 cotisations limitées au timbre d’assurance (deux 

personnes s’étant inscrites en fin d’année pour les cours de gymnastique seniors) pour un montant total de 

1 115 euros. 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 1 056 € en 2020, ce qui constitue 

un record. Comme chaque année, des lots ont été offerts par les adhérentes et adhérents. Que les généreux 

donateurs en soient remerciés. 

200 € de subvention ont été reçus de la mairie de Bellaffaire. 

 La mairie de Turriers assure l’hébergement, le chauffage, l’éclairage, l’abonnement téléphonique et 

internet de la Salle des Sports et un nettoyage industriel annuel des locaux. 

 

Dépenses :  

Le chèque remis à l’Auberge des Aupillous en 2019 d’un montant de 1 377 € a été encaissé fin janvier 

2020, ce qui le fait figurer dans les comptes 2020. De la même façon, la facture de la SACEM (droits 

d’auteurs) relative au repas de Noël 2019 a été reçue et payée en février 2020 pour 51 €. 

 

Le chèque de 350 € de cotisations à la Fédération Départementale Générations Mouvement pour 2020 a été 

encaissé en janvier 2020. 

 

Outre les frais d’épicerie, seule la galette des rois figure cette année dans les dépenses, puisque toutes les 

sorties ont été annulées. 

 

En ce qui concerne les cours de gymnastique seniors, le solde de l’exercice 2019-2020 a été versé pour 495 

€. Les cours ont été rattrapés en partie début juillet et début septembre. Pour l’exercice 2020-2021 un 

acompte de 600 € a été versé au professeur, Monsieur Jean-Pierre Dervillez, et nous avons demandé un 

acompte à nos adhérents pour un montant de 540 €. Deux chèques de 50 € ont été reçus, mais non encaissés 

puisque les cours ont été arrêtés en novembre. 

 

A noter également que comme les années précédentes, les membres du Bureau ont pris à leur charge leurs 

cotisations, les frais postaux, la distribution des courriers aux personnes n’ayant pas  d’adresse internet, les 

frais de déplacement et repas aux réunions organisées par la Fédération Départementale ainsi que les frais 

d’impression de documents non assurés par la mairie de Turriers.  

 

En résumé, les actions 2020 se sont réparties suivant la façon suivante : 

 

        Dépenses   Recettes 
- Cotisations 2020 perçues (chèques)           1.071 

- Cotisations 2020 perçues (espèces)               44 

- Subventions perçues en 2020.               200 

- Dons d’adhérents                 90 

- Timbres Fédération Générations Mouvement 2020 …      350 

- Frais SACEM, repas de Noël 2019          51 

- Résultat Loto 2020           519       1.575 

- Galette, Goûters divers          220 

- Gymnastique seniors        1.095          540 

- Repas 2019 de la chèvre       1.377      

- Cadeaux Noël aux anciens (chocolats)        154 

- Achats produits hygiène Covid          85 

- Bibliothèque           180 

- Frais funéraires             98 
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Montant des cotisations 

 

Dans cette période d’incertitude et en absence d’activités pour ce qui concerne les repas et les voyages, 

nous proposons de réduire la cotisation annuelle à 10 € pour l’année 2021. 

Un bulletin d’adhésion annuelle sera envoyé à chacun de nos adhérents, à nous retourner avec le règlement 

de la cotisation. 

 

Après leur présentation les deux rapports sont validés à l’unanimité des présents. 

 

Questions diverses 
 
Suivant les statuts, les membres du bureau et du conseil d’administration doivent être réélus ou renouvelés 

tous les trois ans, ce qui a eu lieu en 2018.  

A l’unanimité des présents l’actuel bureau et le conseil d’administration sont maintenus. 

Madame Annick Masse est élue au conseil d’administration. 

 

Les cours de gymnastique séniors reprendront au printemps dès que ce sera possible en extérieur. 

 

Les chocolats ou autres friandises seront offerts aux adhérents très âgés ne participant plus aux activités. 

 

Un tournoi de pétanque est envisagé s’il y a possibilité de l’organiser. 

 

Dans la situation actuelle aucun projet ne peut être présenté. 

 

 

La séance est levée à 15h30. 

 

 

F ait à Turriers, le 31 Janvier 2021 

 

Signatures :  

 

La Présidente : Yvette ATTARD    La Secrétaire : Aliette de WYNDT 
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BULLETIN D’ADHESION 2021 
 
 
Compte-tenu des difficultés sanitaires actuelles, nous vous demandons de bien vouloir nous 
adresser votre cotisation accompagnée de ce bulletin d’adhésion (1 par personne). 
 
 
NOM : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Prénom : …………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone : ………………………………………  
 
Téléphone mobile : …………………………………. 
 
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Déclare adhérer à l’Association EDELWEISS pour l’année 2021 
 
Et verse la cotisation de 10€ par personne (chèque ou espèces). 
 
 
Fait à : 
 
Le :  
 
 
Signature :  
 
 
 
 


