CLUB LES VIOLETTES

Procès verbal de l’Assemblée Générale annuelle du 13/03/2022

Le 13 mars 2022, les membres de l’Association se sont réunis en assemblée générale à l’espace Paul Ceuzin de
Tourrettes-sur-Loup.
Le président déclare la séance ouverte à 15h00. Il 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 158 adhérents inscrits en
2022, 65 sont présents).

•
•
•

Ordre du jour : bilan de l’année écoulée
compte rendu moral et financier
renouvellement des membres du bureau
nouveaux projets

♦ Compte rendu moral et financier
Remerciements aux 60 membres présents. Hommage à nos amis disparus, Jean VIALE (87 ans) 18/09/2021 et
Jacqueline RASO née DELLAVOLTA (84 ans) 05/02/202. Une minute de silence est observée.
Activités hebdomadaires
Les activités ont été réduites en raison de la "pandémie" (à noter que le théâtre des Lucioles prévu en juin a
été reporté mi-décembre 2021). Seules quelques rares sections du club (Gym, rando.) ont pratiqué ponctuellement
en extérieur courant 2020/21. De nouvelles activités ont été créées depuis 2020 : Arts plastiques (peinture et
dessin), chorale (variétés), support informatique « formation selon demande ». Les autres activités sont reconduites
comme chaque année. (voir tous les détails sur le site "www.clublesviolettes.com")
Adhérents
La dernière AG plénière 2018-2019 a eu lieu le 16 novembre 2019 celle de 2020 en comité restreint en juin
2021. Le nombre de cotisants pour 2021 est retombé à 118. Alors qu'en 2011 nous étions 116 adhérents cotisants
pour arriver progressivement à 300 en 2019 avec 411 inscrits dans notre fichier de gestion (inscrits : membres ayant
adhéré au moins 1 fois au cours des 3 dernières années). La reprise a surtout eu lieu en septembre, en 2022 le
nombre de cotisants est déjà de 158 (dont 56 nouveaux adhérents depuis 2020). Le nombre total d'inscrits étant
actuellement de 418 personnes on peut s'attendre à retrouver un niveau plus important de participants.
Diffusion de l'information : pour ces 418 inscrits, les courriels sont envoyés à 243 "adresses email" valides et
les 30 adhérents sans Internet sont prévenus par courrier postal ou par téléphone.
Les adhérents sont gérés via un système respectant les règles RGPD du CNIL - (Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés - Règlement Général sur la Protection des Données). Chaque 'enregistré' doit avoir le
droit d’accès et de rectification de ses seules données. Avec leur identifiant (adresse email ou téléphone déclarée au
moment de l'inscription) les adhérents peuvent vérifier et modifier leurs données personnelles (voir sur
"www.clublesviolettes.com" onglet "adhésion").
Voyages et activités ponctuelles
Sur les 14 sorties prévues entre 2020/21, 5 ont malheureusement été annulées. Pour 2022, 7 sont déjà
planifiées : repas/spectacle à Tourves le 26 mars, journée à Dolceaqua et Menton 20 avril, la Hollande-complet,
Journée à AIX 25 mai, Elbe et Cinque Terre du 6 au 10 juin

Bilan financier
Il est positif compte-tenu du faible niveau d'activités ponctuelles qui ont été annulées : repas, galettes des
rois, soirées dansantes, etc... au 31 décembre le montant de la trésorerie était de 17 799€.
Afin de se caler sur les périodes calendaires couvertes par les assurances, depuis 2020 les comptes sont
arrêtés au 31 décembre au lieu du 31 août lors des années précédentes, ce qui correspondait à l’année scolaire
comme nos activités annuelles. Les activités s’effectuent à cheval sur 2 années, la cotisation versée couvrant la
période calendaire de janvier à décembre.
♦ Approbation et vote du rapport moral et financier
♦ renouvellement des membres du bureau
Présentation du bureau et du conseil d’administration : aucun nouveau candidat ne s'étant présenté suite à la
demande diffusée le 22 février, le conseil d'administration reste inchangé :
Nicole BRIQUET, Annie CHAPPAT, Francine CHIARAMELLA, Edith FORTINA, Viviane GARCIA, Anne Marie
JOURQUIN, Marie-France PAIN, Danielle RIVALLANT, Georges RIVALLANT, Arlette TAREL, Nicole TETE, Annie
WUCHER, Claude WUCHER
(*)
♦ Approbation et vote du renouvellement des membres
Malgré une faible participation des adhérents concernant les votes par correspondance le quorum a été
atteint.
Le rapport moral et financier ainsi que le renouvellement des membres du conseil d'administration ont été
approuvés à l'unanimité.
♦ Nouveaux projets
En projet, la réédition des expositions "des chevalets dans la rue" arrêtées en 2015 et pour sept 2022 des "Thé
dansant" réguliers avec un animateur/formateur.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h30.
Edith Fortina
Secrétaire

Claude Wucher
Président

Tourrettes-sur-Loup, le 15/03/2022

(*) Lors de la réunion du 21/3, le conseil d’administration a voté pour la nouvelle composition du bureau :
Président : Claude WUCHER
Trésorière : Marie-France PAIN
Secrétaire : Edith FORTINA

V-P : Nicole BRIQUET
Adj : Georges RIVALLANT
Adj : Anne Marie JOURQUIN

