Association des Amis des Chalets Saint-Nérée
Compte-rendu de l’Assemblée Générale statutaire
du 7 octobre 2022

L'Assemblée générale débute à 17h45
40 présents
16 excusés
 Adoption du PV de l’AG du 5 avril 2022
Vote : contre : 0, abstention : 1, adopté – 1 voix
 Mot du président
Heureux de nous retrouver nombreux. Notre exercice 2021-2022 a été plutôt bon malgré la
situation sanitaire toujours difficile.
Exercice bien arrosé avec la randonnée d’automne
Le séjour de Saint-Nérée a été dans la lignée des précédents avec des moments de liberté pour
chacun. Il faut qu’on arrive à se renouveler, revoir le contenu des séjours, attirer un public
ami.
 Compte rendu financier
Le nombre d’adhérents reste stable : 79
Budget en équilibre, validé par le vérificateur des comptes de l’association, Jean-Marie
Lamaury.
Vote : contre : 0, abstention : 0, adopté à l’unanimité
Proposition de don au Secours Populaire pour que des enfants viennent à Saint Nérée
Vote : contre : 0, abstention : 0, adopté à l’unanimité

 Compte rendu des activités passées
Suite à l’absence de Jean, pas de compte rendu vidéo.
Compte rendu des activités :
 03/10/2021 sortie d’automne à Clédat
 05/04/2022 AG non élective
 06/05/2022 concert à Panazol
 14/05/2022 sortie de printemps à l’étang de la Pouge
 19/06/2022 concours de pêche
 Du 15 au 22 août 2022 séjour à Saint-Nérée

 Propositions des activités à venir
 Concert de chambre à Sainte-Marie lundi 12 décembre 2022 à 20h30
 Assemblée générale non élective mercredi 5 avril 2023 à 17h30
 Randonnée de printemps avec visite l’après-midi du musée du vélo à Arnac la Poste le
samedi 13 ou dimanche 14 mai 2023
 Concours de pêche le 17 juin 2023
 Séjour à Saint-Nérée du 14 au 23 août 2023
Vote : contre : 0, abstention : 0, adopté à l’unanimité
 Cotisation 2023-2024
Le président propose de maintenir le tarif à 28€
Vote : contre : 0, abstention : 1, adopté – 1 voix
 Renouvellement du Conseil d’administration
Sont renouvelables : (par ordre alphabétique) Jean-Pierre Dautriat, Marie Gabriel, Olivier
Pierrefitte, Henri Thoureau, Christine Vignerie. Tous se représentent.
Démissionnaire : Bernard Feldman
Bernard Marquet est candidat (en remplacement de Bernard Feldman)
Proposition de vote pour la liste complète :
Vote : contre: 0, Abstention: 0. Voté à l’unanimité
Vote du conseil d’administration
Contre : 0, Abstention : 0. Voté à l’unanimité
 Questions diverses
Possibilité de louer 1 ou 2 minibus (9 personnes) pour le séjour à Saint-Nérée, avec possibilité
de partir de Limoges.
Tarif de 10 centimes par km et un plafond à définir
A la prochaine AG, trois questions à poser:
 1 ou 2 minibus au départ de Limoges ?
 1 ou 2 minibus à saint Nérée ?
 Pas de minibus ?
L’AG est suivie d’un apéro dinatoire convivial.
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