
LES SENIORS DE REOTIER 

Procès-verbal de l'assemblée générale du 9 novembre 2020.   

En raison du confinement, cette assemblée générale annuelle n’a pas donné lieu à une réunion en 

salle ; néanmoins, tous les adhérents à jour de leur cotisation 2019 ont été destinataires des rapports 

moraux et financiers. 

 

ORDRE DU JOUR : 

• Rapport moral 2019 

• Rapport financier 2019 

• Projets 2020 

Le rapport moral et le rapport financier, ont été adressés aux membres, par courriel, ceux ne 

disposant pas d’adresse internet ont été joints par téléphone.  

Rapport moral : 

En 2019, l’association comptait 34 membres dont 15 participants aux rencontres 

intergénérationnelles du mercredi. 

• Dix-huit séances des rencontres intergénérationnelles du mercredi 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. La 

baisse de participation enregistrée au cours du dernier trimestre 2018, s’est 

poursuivie, décès, vieillissement des participantes, minibus de la CCGQ non 

disponible. 

• Le 4 mai, des membres de l’association ont apporté leur aide au repas des séniors 

organisé par la mairie de Réotier qui a réuni 27 convives. 

• Le 12 juin, le repas de fin d’année des rencontres intergénérationnelles du 

mercredi a rassemblé une trentaine de personnes à la Fontaine aux truites.  

• L’association a aussi participé aux Olympiades Roteïrolles avec les autres 

associations de la commune durant l’été et au Téléthon en décembre.  

Pour 2020 sur l’agenda de l’association, on trouvait la poursuite des rencontres 

intergénérationnelles du mercredi, la participation à la 3ème édition des Olympiades 

Roteïrolles durant l’été et le Téléthon en décembre.  

Malheureusement le confinement et la crise sanitaire liée à la Covid 19 a interrompu les 

rencontres intergénérationnelles après seulement deux après-midi. Les autres animations 

prévues n’ont pas eu lieu pour les mêmes raisons.  

 

Rapport financier : 

L’exercice comptable pour l’année 2019 ressort presque à l’équilibre avec un petit déficit 

de 59,67 euros. 

➢ Les rapports n’ayant suscité aucune réflexion des membres, ils ont été validés. 

Le président      Le secrétaire 

Patrick Lepeingle     Jacques Collomb 

                           


