
CLUB LES VIOLETTES 

Procès verbal de l’Assemblée Générale annuelle du 16/11/2019 

Le 16 novembre 2019, les membres de l’Association se sont réunis en assemblée générale à l’espace 
Paul Ceuzin de Tourrettes-sur-Loup. 
 
La présidente déclare la séance ouverte à 10h30. Elle précise que l’assemblée peut délibérer 
valablement à la majorité d’un tiers, le quorum étant atteint comme prévu dans les statuts (sur un 
total de 289  adhérents inscrits en 2018/2019, 96 sont présents avec 21 procurations, soit 117 
adhérents présents ou représentés). 
 

Ordre du jour : bilan de l’année écoulée 
 

 compte rendu moral et financier 

 renouvellement des membres du bureau 

 nouveaux projets 

 clôture de l’assemblée générale 
 

 Compte rendu moral et financier 
 
La présidente précise que les cartes d’adhérents qui ont été distribuées à l’entrée sont obligatoires à 
chaque sortie ou voyage. 
Elle rend hommage aux adhérents disparus : MM.  Mengual Robert, Bourdin Christian,  Biguenet 
Claude et Chosson Jacques. Une minute de silence est observée.  
Elle procède au vote pour approbation du compte-rendu de l’assemblée générale 2017/2018 qui a 
été transmis par mail aux adhérents et qui est affiché jusqu’à la fin de la séance pour les personnes 
n’ayant pas internet.  

Contre : 0 Abstentions : 0 Pour : 117 
Rapport d’activité année 2018/2019 
Les activités du club sont réparties sur trois commissions : Spectacle, Voyages, Animations et achats. 
Les activités physiques sont Gymnastiques Dynamique, Moderato, Fitball, Pilates, Stretching, Yoga. 
Les randonnées sont réparties en deux groupes Modérato et Fortissimo.  
Les activités culturelles : le scrabble, le bridge, la belotte, théâtre et atelier cuisine. Méditation et 
conversation anglaise sont annulées. 
Les activités festives : galette des rois, repas dansant, anniversaire du club. 
Les activités diverses : atelier cuisine, participation à la fête des violettes (décoration de la fontaine), 
loto, journées pétanque, pique nique, forum des associations, fabrication du vin d’orange. 
Présentation de la commission voyage par Viviane Garcia et récapitulatif des voyages et sorties 
organisées. 
Rapport financier année 2018/2019 
Présentation par le vice-président  des comptes et bilans vérifiés par Jacques Culioli. 

 
Approbation et vote du rapport moral et financier : contre 0 abstentions 0 pour 117 

 
 
 
 



 Renouvellement des membres du bureau 
 
NicoleBriquet, Présidente – André Cauve-Falco, Vice-Président  - Arlette Tarel, Présidente d’honneur 
– Marie-France Pain, Trésorière – Germaine Blanchard, Trésorière adjoint – Edith Fortina, Secrétaire 
– Anne-Marie Jourquin, Secrétaire adjoint – Claude Wucher, Administrateur informatique 
 
Administrateurs :  
Gisèle Alléaume, Présidente de la Gymnastique Volontaire – Nicole Tête, Déléguée à la Gymnastique 
Volontaire – Viviane Garcia, déléguée aux voyages – Annie Wucher, création et direction du spectacle 
« Les Lucioles » - Nicole Lits et Monique Falco, disponibles à toutes les situations et réunions, 
Catherine Fabianelli, Responsable de l’atelier cuisine. 
Ne se représente pas : Catherine Fabianelli 
Nouvelles candidatures : Francine Chiaramella et Bernadette Pigallio 

 
Approbation et vote du renouvellement des membres : Contre 0 Absentions 0 Pour 117 

 

 Nouveaux projets 
 

Pour l’année 2019/2020, trois nouvelles activités : - « Atelier ambiance créative »  - Belotte – 
Sophrologie. 
Compte tenu de la demande des adhérents, la création d’une chorale est envisagée ainsi qu’un 
atelier peinture. 
En partenariat, la chorale du Club de Puget Théniers « La roche d’abeille » viendra chanter lors d’une 
prochaine manifestation (la galette des rois, si le temps le permet). Les autres activités sont 
reconduites comme chaque année 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30. 
 
 
 
 
 
 
Edith Fortina      Nicole Briquet 
Secrétaire      Présidente 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tourrettes-sur-Loup, le 20/11/2019 


