
         Assemblée générale des Ateliers du Mercredi

            Le   29 Novembre 2019 à 19h00 à L’Art des Chemins

Présents :  Martine FAYARD, Simone TEISSEIRE, Françoise BLACHE , Véronique MARION,
Marie-Ange ARGAUD, Nadine REGNIER, Bernard ARGAUD .
Absent excusé : Bernard SERRE

Début de séance : Accueil du Président – Bilan moral.

Renouvellement du bureau :  Président actuel/  Serge BADUFLE
                                                Secrétaire actuelle/ Françoise BLACHE

Après un tour de table le bureau est reconduit.

Bilan activités 2018 – 2019 /

– Vannerie : des personnes nouvelles se sont jointes à nous pour la confection des paniers 
ardéchois (paniers à terminer). Bernard SERRE et Serge faisaient office d'intervenants 
(stage à la miellerie d'Accons).

– D'autres personnes sont venues se joindre à nous pour des activités d'aiguilles.
– Des objets ont été créés pour ventes au profit du Téléthon (bougies, chaussons, sapins bois 

peint (...)

Bilan financier 2018-2019 /

– Recettes : Adhésions / 8X5= 40 euros
                                   Vente mosaïques / 26 euros
                                    Pas de subvention communale cette année (décision unanime).
            --    Dépenses : Frais de tenue de compte bancaire / 50,50 euros (2018)

Divers / paniers, boîte à lire, Téléthon : 28 euros

 Solde (compte banque au 31/10/2019) = 440,57 euros. Pour ce nouvel exercice nous acceptons la 
subvention communale de 120 euros (attribution des subventions communales votée en conseil cette
semaine).

Projets et actions 2019/2020 :  Créations à l’année au profit du Téléthon ? – Finir paniers – 
Continuer la vannerie (autres techniques et objets) avec un intervenant professionnel?  – Partenariat 
avec St Ju ou autres assoces et animations ? – Que fait-on des dernières tesselles ? - Déplacer la 
boîte à lire – Ajouts au bulletin et au site internet communal ? - Autres voies d’activités…

Appel à cotisations. Elles restent inchangées (5 euros individuelles et 8 euros famille).

Questions diverses / Premier rendez-vous des Ateliers (11/12 proposé). 

Fin de séance : 20h00 – On prolonge les discussions autour d’un repas à l’Auberge



 


