
CLUB LES VIOLETTES 
 
 

Compte-rendu de l’Assemblée générale dématérialisée du 14 juin 2021 
 

Rapport moral 
 

La présidente rend hommage aux adhérents disparus : Mme Anne-Marie Connois, Mme Cerbonney 
Louisette, Mme Gisèle Alleaume , Mr Michel Crassard . Une minute de silence est observée. 

277 adhérents ont cotisé pour l’année 2020 calendaire. 
 
En tant qu’affilié à Génération Mouvement (assurance GMOV) qui fonctionne à l’année calendaire, 
l’exercice comptable se fera dorénavant par année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de 
chaque année, en conséquence l’assemblée générale aura lieu en janvier. Cependant pour des 
raisons d’assurance la collecte des adhésions continuera à se faire à la rentrée scolaire pendant la 
reprise des activités ou en novembre lors d’un repas dansant organisé à cet effet. 
La cotisation pour 2022 reste à 15€, quant aux adhérents ne reprenant leur activité qu’en septembre 
cette année, leurs cotisations n’ayant pas été prélevées pour 2021 (Covid) la partie correspondant à 
l’assurance sera prise en charge par le Club.  

Rapport d’activités année 2019/2020 

En 2019, trois nouvelles activités ont vu le jour : Ateliers Arts plastiques, Ambiance créative et 
Chorale sont une réussite, la sophrologie n’a pas reçu le succès escompté est donc abandonné. Idem 
pour la belote. En juin la représentation du spectacle des Lucioles a remporté un franc succès comme 
chaque année, le repas dansant de l'AG a eu lieu le 16 novembre 2019 avec 83 participants, la galette 
des rois s'est tenue le 12 janvier 2020 avec 150 participants. Malheureusement l’année 2020 a vu la 
suppression de la majorité des activités pour cause de Covid. Malgré tout les cours de gymnastiques 
ont été donnés en visio. Les randonnées ont repris dans le courant de l’année. 

La reprise des activités est fixée au 6 septembre 2021 dans le respect des mesures sanitaires 

Bilan financier du 1 septembre 2019 et le 31 décembre 2020 
 

09/2019-12/2020 Débit Crédit Delta 

TOTAUX 8 662 € 9 831 € 1 169 € 

ADHESIONS 1 675 € 4 417 € 2 743 € 

ADMIN 189 € 0 € -189 € 

AG-nov 2019 3 146 € 2 691 € -455 € 

BANQUE 70 € 36 € -34 € 

DIVERS 0 € 185 € 185 € 

FETE ROIS-janv 2020 1 342 € 195 € -1 147 € 

PETANQUE 230 € 207 € -23 € 

PIQUE NIQUE 0 € 0 € 0 € 

RANDONNEES 1 792 € 1 062 € -730 € 

VIN ORANGE 218 € 1 038 € 820 € 

La ligne randonnée intègre une partie des versements à la FFR effectués fin 2020 pour 2021. 

 



Historique de la trésorerie depuis 2015 

Fin de période août août août août décembre 

 
31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019 31/12/2020 

Compte courant 1 948 € 1 379 € 5 011 € 5 182 € 6 887 € 

Livret A 6 608 € 6 446 € 6 503 € 6 551 € 6 635 € 

Caisse 304 € 98 € 79 € 165 € 165 € 

Compte Associé 1 020 € 1 038 € 1 056 € 1 075 € 1 093 € 

Total 9 880 € 8 961 € 12 648 € 12 972 € 14 779 € 

2019-2020 (en jaune) comprend la période du 1 septembre 2019 jusqu’au 31 décembre 2020 

contrairement aux années précédentes où le bilan était compté du 1 septembre au 31 août. 

 

Bilan des sorties et voyages organisés entre le 1 septembre 2019 et le 31 décembre 2020 

Date 
 

Sorties ou 
voyages 

Nb de 
Pers. 

Dépenses 
 

Recettes 
 

Solde 
 

            

7-8-9/09/2019 ASTI 31 11 210 € 11 280 € 70 € 

02/10/2019 MARTIGUES 36 900 € 900 € 0 € 

20/10/2019 CUNEO 46 2 862 € 2 965 € 103 € 

25/11 au 6/12/2019 GUATEMALA 36 69 734 € 69 300 € -434 € 

16/02/2020 BORDIGHERA 50 3 185 € 3 185 € 0 € 

 Pour mémoire :           

Roumanie annulée et en compte   21       

Costa Brava annulée et remboursée   41       

 

Composition des membres du bureau 

Nicole Briquet quitte la présidence. 

Nouvelles candidatures (3) Annie Chappat, Danielle Rivallant, Georges Rivallant 

Nouveau bureau : Claude Wucher, Président – Nicole Briquet, Vice-Présidente  
– Marie-France Pain, Trésorière – Annie Chappat, Trésorière adjointe et section randonnée 
– Edith Fortina, Secrétaire – Anne-Marie Jourquin, Secrétaire adjointe,  
– Responsables sections : Nicole Tête, Gymnastique – Annie Wucher, Thêatre 
– Nouveaux membres :  Georges Rivallant, Danielle Rivallant. 
– Arlette Tarel, Présidente d’honneur 

Nous remercions tous les membres du CA qui nous le rappelons sont tous des bénévoles qui 
s’investissent pour le bien de la communauté. 

 

Nouveaux projets 

- Participation à la vie du village en gérant le livre-échange contigu de l’office de tourisme.  
A cet effet Anne-Marie Jourquin s’est portée volontaire. 

- Proposition d’activités le week-end afin d’intégrer un public plus élargi. 

Fait à Tourrettes-sur-Loup, le 14 Juin 2021 


