A R G E L I E R S S A N S F R O N TI È R E S

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
5 OCTOBRE 2018
L’assemblée commence à 18 h.
Cinquante et un membres sont présents ou ont donné procuration dont tous les membres du conseil
d’administration (sauf Alain Castel, excusé).
A son arrivée, chaque membre reçoit le bulletin d’inscription pré rempli qu’il devra compléter.
Ordre du jour
Assemblée générale
- Rapport moral
- Rapport financier
- Questions diverses
Assemblée générale extraordinaire
- Modification du siège de l’association
- Modification de la durée des mandats des administrateurs
Clôture avec le buffet.
Assemblée générale
Rapport moral
Alan souhaite la bienvenue à tous. Il remercie ses collègues du conseil pour leur soutien. Il regrette le départ
de Jill Randall (co-fondatrice de l’association) et lui souhaite un très bon avenir dans sa nouvelle vie en
Angleterre. Il rappelle les activités qui ont eu lieu cette année : apéro crustacés en décembre dernier (Georgie
et Bob), galette des rois en février, dégustation au château Pech d’André à Azillamet ainsi qu’au château
Prat-Majou Gay. Beaucoup de membres ont assisté aux apéros cette année (chez Alain et Macha, Elaine et
Norman, Stéphane et Catherine, Jill, Monique, Maryse et Gérard, Josianne et Jean-Claude, Alain et
Christianne, Baërbel et Peter et Patric et Jenny) et au barbecue de juillet avec cochon de lait (Lida et Hans)
qui était un grand succès.
Alan annonce qu’il a l’intention d’organiser un déjeuner d’ASF au moins de novembre dans un restaurant
local : détails à suivre.
Il rappelle qu’il y aura une dégustation le samedi 20 octobre au domaine Chemin de Notre-Dame à
Maraussan et demande que ceux qui souhaitent y participer de lui faire signe (alan.markby@gmail.com).
Il annonce également qu’Alain Castel organise des soirées pétanque au boulodrome chaque dimanche à 16 h.
Chaque couple est invité à apporter une bouteille et peut-être des chips ou des cacahuètes !
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
Rapport financier
Il a été mentionné que l'Association a fait don de 100 euros à Médecins sans Frontières au nom de David
Kniewasser qui est malheureusement décédé cette année.
BILAN - 31 AOUT 2018
Banque et caisse
1 septembre 2017
Recettes
Subventions
Membres - 94 - cotisations

1676
650
480
1130

Depenses
Assemblée générale
Frais de bureau
Frais des activités

227
157
342

Cochon de lait
Apéros et galette
Assurance
Frais de banque
Cadeaux

181
230
143
37
140

Banque et caisse 31 aout 2018

1457
1349

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
Questions diverses
Alan invite les responsables à donner un petit résumé de l’activité qu’ils animent :
Nicole, pâte polymère – Jill, initiation peinture – Georgie, jeux de société – Maryse, conversation
anglais/français et initiation anglais – Daniel, tarot – Alan, dégustation – Michel, initiation occitan.
Georgie propose également une nouvelle activité : un déjeuner dans un restaurant une fois par mois.
Deux membres ont souhaité également des sorties vélo.
Tous les renseignements seront sur le site argelierssansfrontieres.org dès la semaine prochaine.
Monique rappelle, qu’avec l’aide de Jill et d’Isabelle, elle essaye de mettre le site à jour et demande à chacun
d’aller le visiter : si un site n’est pas à jour, il ne sert à rien mais si les membres n’y vont pas, c’est pareil…
Que tous ceux qui organisent quelque-chose ou ont des photos le signale à la secrétaire
(modum513@orange.fr).
Assemblée générale extraordinaire
L’adresse du siège social de l’association est fixée par les statuts chez Jill Randall. Étant donné son départ,
nous sommes obligés de modifier cette adresse et donc les statuts. Mais, le changement de siège social étant
également obligatoirement ratifié par une assemblée générale extraordinaire, nous sommes maintenant en
assemblée générale extraordinaire…
Alan Markby propose de fixer l’adresse du siège social chez lui : 6 impasse Condorcet, 11120 Argeliers.
Il est également proposé de profiter de cette modification de statuts pour modifier la durée d’égibilité du
conseil d’administration et de la porter à trois ans au lieu d’un, une seule année ne nous paraissant pas
suffisant pour se mettre au courant et être efficace.
Les deux modifications sont votées à l’unanimité. Aucune objection.
Clive remercie Alan pour sa disponibilité, sa gentillesse et son efficacité, notamment pendant cette année
difficile pour lui et Cathy. Il est chaleureusement applaudi.
Alan invite tout le monde au buffet.
Les assemblées se terminent vers 20 h.

