
LES TROUBADOURS DE REOTIER 

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

 
ORDRE DU JOUR : 

• Rapport moral 2019 

• Rapport financier 2019 

• Projets 2020 

• Election des membres du Conseil d’Administration  
 

Les 31 adhérents de l’association ont, après avoir reçu par courriel les éléments concernant le 

rapport moral et le rapport financier, été invités à voter en ligne via le site Balotilo. 

Les adhérents ont participé durant l’année écoulée :  

• En janvier au gâteau des rois. 

• Le 22 Juin, Fête de la Saint-Jean à Saint Crépin, l’association les Genévriers nous invite à 

la salle des fêtes pour y jouer une saynète, « scènes de voyage » devant une centaine de 

personnes.  

• Le 30 Juin, concert annuel en l’église Saint-Michel de Réotier. Une soixantaine de 

personnes étaient présentes. 

• Le 21 Juillet, participation aux Olympiades Roteirolles.  

• En Octobre, nous n’avons pu reprendre les cours habituels, en raison de l’absence de 

notre chef de chœur.  

• Participation à la cérémonie du 11 novembre à Réotier et Saint-Clément su Durance. 

• En décembre, don et participation au Téléthon avec chants devant la crèche du Fournet et 

chants à l’apéritif de fin d’année de la municipalité.  

A. RAPPORT MORAL  

VOTANTS : 31 - EXPRIMES : 26 - OUI : 26 - NON : 0 

 

B. RAPPORT FINANCIER 

Le compte d’exploitation fait ressortir un déficit de 261,73 euros. 

 

VOTANTS : 31 - EXPRIMES : 26 - OUI : 26 - NON : 0 

 

C. INFORMATIONS : 

Un nouveau chef de chœur a été trouvé pour remplacer Elise Werner. Les répétitions ne 

reprendront que lorsque la situation sanitaire due à la pandémie de la Covid 19 le permettra. Du 

fait de cette situation sanitaire qui a perturbé fortement les activités de l’association en 2020, il a 

été décidé que les adhérents qui ont réglé leur cotisation 2020, en seront exonérés en 2021. 

 

D. Election des membres du Conseil d’Administration  

Ghislaine Bellicaud, Marie Cannat, Dominique Collomb, Jacques Collomb, Julienne Lepeingle, 
Jocelyne Nietto et Bernard Philippe ont souhaité se représenter, Patrick Lepeingle s’est proposé 
pour rejoindre le CA.  



Le vote s’est déroulé en ligne via le site Balotilo. 
 

VOTANTS : 31 – EXPRIMES : 26   

Ont été réélus : 

• Marie Cannat : 26 voix 

• Dominique Collomb : 26 voix 

• Jacques Collomb : 26 voix 

• Ghislaine Bellicaud : 25 voix 

• Julienne Lepeingle : 25 voix 

• Jocelyne Nietto : 25 voix 

• Bernard Philippe : 23 voix 

A été élu : 

• Patrick Lepeingle : 26 voix 

 

 

La présidente                                                    La secrétaire de séance 

Ghislaine Bellicaud     Julienne Lepeingle 

                           


