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AAssssoocciiaattiioonn  ccoonnnneexxiioonnss,,  ssaavvooiirrss  eett  ppaarrttaaggee  
  

Compte-Rendu de l’Assemblée Générale du 26 Février 2022 
 

OOrrddrree  dduu  jjoouurr  
 

• Rapport moral 2021 

• Rapport financier 2021 

• Rapport des examinateurs aux comptes  

• Projets 2022 

La période sanitaire actuelle ne nous a pas permis de proposer l’assemblée générale en présentiel. Les informations liées aux 
différents rapports ont été adressées par mail aux adhérents.  
Les votes ont été effectués en ligne, via le site Balotilo. 
 

RRaappppoorrtt  mmoorraall  
 
L’année 2021 a été une période très difficile pour le monde associatif, aucune animation n’a pu être proposée le 1er 
semestre. 
 

Quelques chiffres : 
 

En 2021, l’association a enregistré 53 familles adhérentes dont le lieu de vie est le Guillestrois et l’Argentièrois, 22 
sont des 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 http://www.marmotteygliers.com et mettre à jour 
sa boutique de vente. 

• 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.  

• Nous avons aussi participé en septembre avec l’association des Troubadours au nettoyage du bâtiment des 
associations. 

• On était aussi présent au forum des associations proposé par la communauté de communes Guillestrois-
Queyras au gymnase à Guillestre, le samedi 11 septembre. 

• On a participé au repas Téléthon en offrant le dessert. 
 

Rendez-vous qui ont pu être programmés au deuxième semestre 2021 : 

• 20 août : repas annuel de l’association aux « Terrasses du Pêcheur » à Réotier (24 personnes). Un temps 
d’échange piloté par Danièle Averous a été organisé avant l’apéritif afin de connaître les attentes des 
membres en thème d’animations. 

• 2 octobre : troc-plantes sous le préau de la salle polyvalente Peu de monde, mais super ambiance et échanges 
constructifs. 

• 9 octobre : remise des prix aux lauréats du concours photos 2020-2021 sur la forêt. La projection des 80 
photographies a été suivie par un apéritif.  

• 2 novembre : conférence sur le thème « Petit hameau, grands destins : de Chopin, à Renaud » animée 
par Louis Volle (une petite trentaine de personnes). 

• Atelier bois flotté : cette nouvelle activité animée par Gisèle Urli a réuni 5 participants sur 7 séances. Sapins et 
couronnes de Noël ont été réalisés. 

• Un seul atelier informatique a été effectué en 2021, il s’agit de l’atelier qui n’avait pu être dispensé en 2020. 
La mise en place du pass sanitaire nous ayant contraint à chercher un autre intervenant, c’est pour cela 
qu’aucune formation n’a été proposée au 2ème semestre, car il n’a pas été évident de retrouver un formateur. 
C’est maintenant chose faite et on a grand espoir de redémarrer au mois de mars prochain. 

• Suite à la mise en sommeil de l’association des Seniors de Réotier, nous avons repris les rencontres 
intergénérationnelles du mercredi (atelier mémoire). Maintenant cela s’appelle « Rencontre du temps qui 
passe ». Ces rendez-vous animés par Jocelyne Nietto et Jacques Collomb ont débuté en octobre. Il y en a eu 7. 
Onze personnes y ont participé ainsi qu’un ado sur une ou deux séances. 

 

http://www.marmotteygliers.com/
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RRaappppoorrtt  ffiinnaanncciieerr  
  

Le résultat de l’année termine sur un déficit de 174,28 euros. Une perte qui provient, entre-autres, de l'atelier bois 
flotté dont l'estimation de la participation a été faussée par des pré-inscriptions qui n'ont pas donné suite et à la 
participation au repas Téléthon qui par habitude se fait sous la forme d'un concours de desserts, alors que cette 
année la crise sanitaire a obligé l'association à les acheter. 

 

• La cotisation de 12 euros par famille restera inchangée en 2023. 
  

• 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 2022. 

 

LLeess  pprroojjeettss  22002222  
 

• Rencontre du temps qui passe 

• Ateliers informatiques 

• Ateliers bois flotté 

• Conférences 

• Démonstration d’art floral japonais 

• Rencontre estivale autour de l’œnologie 

• Concours photo en partenariat avec d’autres associations 

• Création d’épouvantails et exposition 

• Repas annuel 

• Toc plantes 

• Animation autour de la pétanque 
 

RRééssuullttaattss  ddeess  vvootteess  (Le plus 1 rajouté correspond au vote papier.) 
Participation 60 % (29 votes exprimés. 
  
 

Approuvez-vous le rapport moral ? 
Nombres de voix : 

Oui 27 +1 

Ne se prononce pas 0 

Non 0 

 
Approuvez-vous le rapport financier ? 
Nombres de voix : 

Oui 27+1 

Ne se prononce pas 0 

Non 0 

 
 


