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CClluubb  ddeess  iinntteerrnnaauutteess  ::  aassssoocciiaattiioonn  ccoonnnneexxiioonnss,,  ssaavvooiirrss  eett  ppaarrttaaggee  
  

Compte-Rendu de l’Assemblée Générale du 21 Février 2021 
 
OOrrddrree  dduu  jjoouurr  
 

• Rapport moral 2020 

• Rapport financier 2020 

• Rapport des examinateurs aux comptes  

• Projets 2021 

• Renouvellement des membres au conseil d’administration 

Vu l’impossibilité de réaliser l’assemblée générale en présentielle, les informations liées aux différents rapports ont été 
adressées par mail aux adhérents. La seule personne n’ayant pas d’adresse mail s’est vue remettre les documents en main 
propre.  
Les votes ont été effectués en ligne, via le site Balotilo. 

 

RRaappppoorrtt  mmoorraall  
 
L’année 2020 a été une période très difficile pour le monde associatif et notre regret et de n’avoir pu proposer tout 
le programme qui avait été concocté, mais ce n’est que partie remise. 
 

Quelques chiffres : 
 

Durant l’année écoulée, l’association a enregistré 50 familles adhérentes dont le lieu de vie est le Guillestrois et 
l’Argentièrois, 24 de nos membres sont utilisateurs de l’internet mutualisé (chiffre à fin décembre). 
Ce qui a pu être programmé : 
 

Le courant de l’association : 
 

• On a continué à enrichir le site des marmottes d’Eygliers. 

• On a assisté du mieux que nous le pouvions les membres qui nous ont contacté pour des problèmes 
informatiques, voire de téléphonie. 

• On a assuré la gestion du parc antennes internet et les relations avec notre technicien réseau afin d’être le 
plus réactif possible en cas de pannes et de demandes de matériel. Les périodes de confinement ont été 
problématiques car nous n’avons pas pu nous rendre chez les personnes pour installer le pack internet, ce qui 
a été préjudiciable pour sa mise en route et certaines personnes n’ont pas donné suite.  

• Nous avons aussi participé avec les autres associations de la commune au nettoyage du bâtiment des 
associations. 

 

Les rendez-vous qui ont pu être programmés : 
 

• L’atelier cuisines des Chic-Ouf le 7 mars qui a vu 10 hommes relever le défi de concocter un repas pour la 
journée de la femme. Ce moment fort agréable a réuni 22 participants. 

• Le repas annuel de l’association au restaurant "Côté rivière" à Eygliers qui a vu participer 29 personnes, le 19 
août. 

• Le Troc-plantes le 26 septembre. 

• Le concours photo annuel sur la forêt ayant eu peu de participants, il a été reconduit pour 2021. 

• Les ateliers informatiques encadrés par Brigitte Gentilini ont aussi souffert de cette crise. Au 1er semestre 
était prévue une série de 6, un seul a pu être effectué ; nous avons pu en faire 4 au second semestre et nous 
en devons encore un. Il sera effectué dès que les conditions sanitaires le permettront. 

 

RRaappppoorrtt  ffiinnaanncciieerr  
  

Le résultat de l’année termine sur un déficit de 868.08 euros. Cette perte est liée à la baisse des adhérents à l'internet 
mutualisé pour 540 euros et à la baisse des adhésions due à la pandémie (impossibilité de proposer des animations). 
 

La cotisation de 12 euros par famille restera inchangée en 2021. 
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Les vérificateurs aux comptes Christian Davin et France Huau, ont déclaré avoir examiné les comptes et constaté leur 
parfaite régularité et la très bonne tenue des registres comptables. Ils sont reconduits dans leur fonction pour 2021. 
 

LLeess  pprroojjeettss  22002211  
 

Actuellement avec la crise sanitaire qui perdure, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un agenda. Nous 
le ferons dès que les activités associatives pourront reprendre. 
 

RRééssuullttaattss  ddeess  vvootteess (Le plus 1 rajouté correspond au vote papier.) 
  

Rapport moral 
 

Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%). 
Nombres de voix : 
Oui : 25 + 1 
Non : 0 
Ne se prononce pas : 1 
  

Rapport financier 
 

Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%). 
Nombres de voix : 
Oui : 26 + 1 
Non : 0 
Ne se prononce pas : 0 
 

EElleeccttiioonn  ddeess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  
  

Dominique Collomb 23 + 1 

Louis Volle 21 + 1 

Danièle Averous 19 + 1 

Bernard Averous 19 + 1 

Chantalle Mathieu 19 + 1 

Danièle Durin 19 + 1 

Paul Formisano 19 + 1 

Bernard Philippe 18 + 1 

Jocelyne Nietto 17 + 1 

Hélène Rogier 16 + 1 

  

LLeess  mmeemmbbrreess  dduu  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ssee  ssoonntt  rrééuunniiss      jjeeuuddii  2255  fféévvrriieerr  àà  1144  hh  3300    ppoouurr  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  

llee  bbuurreeaauu    eett  lleess  ccoommmmiissssiioonnss..  
  

CCoommppoossiittiioonn  dduu  bbuurreeaauu  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ::  

• Présidente : Dominique Collomb 

• Vice-Président : Bernard Philippe 

• Trésorière : Danièle Durin 

• Secrétaire : Danièle Averous 
 

RReessppoonnssaabblleess  ddee  ccoommmmiissssiioonnss  ::    

• Bernard Averous : chargé du suivi de la mise en place de la fibre optique sur la commune. 

• Paul Formisano : chargé des recherches pour la mise en place de nouveaux projets. 

• Chantalle Mathieu : chargée de coordonner les animations auprès des résidents secondaires de la 
commune. 

• Jocelyne Nietto : ateliers et animations. 

• Hélène Rogier : ateliers et animations. 
• Louis Volle : chargé des travaux de recherches auprès des anciens de la commune pour enrichir le 

site communal. 


