ASSOCIATION DES SENIORS DE REOTIER
Mairie
05600 REOTIER
Compte-rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 mars 2019.
Membres du bureau présents :
Patrick Lepeingle, Président
Danièle Durin, Trésorière
Jacques Collomb, Secrétaire
Membre du Conseil d’Administration : Jocelyne Nietto, Dominique Collomb, Bernard
Philippe. Marie Cannat a donné procuration.
Le président ouvre l’assemblée générale extraordinaire à 14 h 30. 23 adhérents sont présents
ou représentés dont le premier adjoint de la commune, Michel Mouront.
Au cours du dernier trimestre 2018, on a constaté une baisse du nombre de participants à
l’atelier-mémoire. Cela est dû à plusieurs facteurs : des décès, une participante qui faisait du
co-voiturage et qui ne vient plus aux ateliers et, bien entendu, l’impossibilité d’utiliser le
mercredi le minibus de la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras.
De ce fait, il a été décidé d’élargir la participation à cette animation à un plus grand nombre
et de ne plus la limiter aux personnes âgées de 55 ans et plus. Cette animation porte
désormais le nom de « Rencontre Intergénérationnelles du Mercredi ».
Cette modification a nécessité de modifier l’article 5 des statuts de l’association dont le
libellé était le suivant : « Peuvent être adhérentes à l’association toutes les personnes âgées
de 55 ans et plus dans l’année en cours, ou retraitées. Le maire de la commune est membre
de droit. »
Il est remplacé par : « Peuvent adhérer à l’association toute personne qui en fait la demande.
Le maire de la commune est membre de droit. »
Cette modification a été approuvée à l’unanimité des membres présents ou représentés.
Le président déclare la clôture de l’assemblée générale extraordinaire à 14 h 50.
Le président
Patrick Lepeingle

Le secrétaire
Jacques Collomb

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 mars 2019.
Le président ouvre l’assemblée générale ordinaire à 14 h 50 en présence des participantes à
l’atelier-mémoire et du premier adjoint, Michel Mouront.
Dans son rapport moral, le président donne le détail des activités de l’association durant
l’année 2018
En 2018, l’association comptait 35 membres.
19 séances d’atelier-mémoire ont été organisées durant l’année ; elles rassemblent une
quinzaine de participant(e)s qui viennent de Réotier, Guillestre, Eygliers, Saint-Clément et
même Baratier… Une baisse de participation a été enregistrée au cours du dernier trimestre
2018, entre autres, pour les raisons évoquées lors de l’AGE qui a précédé.
En janvier 2018, le repas des membres de l’association à jour de leur cotisation 2017 a vu la
participation de 35 personnes.
L’association a aussi participé aux Olympiades Roteïrolles avec les autres associations de la
commune durant l’été, animation qui a permis de rassembler vacanciers et Roteïrolles dans
une ambiance des plus conviviales et au Téléthon en décembre.
En 2019, l'association a mis à son agenda un voyage d’une journée à Tarascon en partenariat
avec l’Association des Personnes Actives du Canton (APAC), des projections de spectacles
des Troubadours des années passées, un temps de convivialité en fin de saison et la
participation au Téléthon.
La comptabilité de l’association a fait ressortir un déficit de 445,29 euros qui est dû à un
décalage d’exercice comptable : le repas de janvier 2018 se rapportait en fait à l’année 2017 ;
quitus a été donné à la trésorière.
Un règlement intérieur devrait être établi afin d’apporter une précision sur l’accueil des
mineures aux activités du mercredi qui se feront sous la responsabilité d’une personne
majeure.
Il a ensuite été procédé au renouvellement du conseil d’administration de l’association. Ses 7
membres, Patrick Lepeingle, Danièle Durin, Jacques Collomb, Marie Cannat, Dominique
Collomb, Jocelyne Nietto et Bernard Philippe ont été réélus à l’unanimité.
Les membres de l’association présents à cette assemblée se sont vus remettre une bouteille
de jus de pommes des Hautes-Alpes et les participants aux Rencontres Intergénérationnelles
du Mercredi, un cahier, un stylo et un crayon.
Le président à clôturé cette assemblée générale ordinaire à 16 h 30.
Le président
Patrick Lepeingle

Le Secrétaire
Jacques Collomb

