ACTES : COMPTE- RENDU DE L’A.G. DU 06 FEVRIER 2018
EHPAD Armorin (Ancien Hôpital) de Crest - Salle Anne Baché - à 20 h.

A 20 h 15, le quorum est atteint (20 adhérents et 2 procurations). Le Président Eric
GONZALEZ ouvre la séance.
Il remercie le Dr. Ceruetto, et Suzanne Gourdol de l’USP de leur présence, ainsi que tous
les adhérents présents.
Se sont excusés pour leur imposiibilité à rejoindre cette assemblée :
- Mme la Directrice déléguée de l’Hôpital,
- La représentante élue du Conseil Municipal de Crest,
- La nouvelle directrice de l’Ehpad Blanchelaine ,
- des adhérents de vieille date : Florence Alicot, Chantal Dufour, Cécile Mathieu, Mireille
Rodeville, Michel Verdet.
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Ordre du jour :
1 - Rapport du président Eric GONZALEZ (rapport moral et d’activité).
2 - Rapport financier (Jacques MOURIER).
3- Renouvellement du Conseil d’Administration et vote de la cotisation pour 2018
4- Questions diverses.

1 - Rapport du président Eric GONZALEZ (rapport moral et d’activité).
Voir les 4 feuillets joints à ce compte-rendu.
A l’issue de cette présentation, Vincent Meyer mentionne la réalisation à l’automne 2017
du document « ACTES 2022 », joint à ce compte-rendu.
2 - Rapport financier (Jacques MOURIER).
Voir les 2 feuillets joints.
Le résultat de l’année 2017 est excédentaire, mais les perspectives pour 2018 sont moins
optimistes, puisque les dons et les subventions sont aléatoires et en régression d’une année
sur l’autre. D’où les efforts en cours pour les solliciter : rédaction d’une nouvelle plaquette,
recherche de sponsors etc.
A l’issue de ces présentations, ces rapports sont soumis à l’approbation des adhérents :
- Rapport moral : contre :néant ; abstention : néant ; approbation à l’unanimité des votants
- Rapport financier : contre : néant ; abstention : néant ; approbation à l’unanimité des
votants.
3 - Renouvellement du Conseil d’Administration et vote de la cotisation pour 2018 :
- La proposition de maintenir la cotisation 2018 à 20 € est approuvée à l’unanimité des
votants ; le trésorier rappelle que cette cotisation est perçue, par chèque, dans les
meilleurs délais à partir d’aujourd’hui.
- 3 administrateurs du CA de 2017 sont démissionnaires : Lucile Dillier, Michel de La
FOREST , et Tilly LEURING.
- Les autres membres du C.A sont candidats à leur réélection :
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Eric, GONZALEZ ,Bertrand HABIG, Delphine LAIDET, Vincent MEYER,Marie-Claude
MOINE, Jacques MOURIER, Marie VAN BAEL et Michel VERDET;
Une nouvelle candidate se présente pour joindre le C.A. 2018 : Mireille RODEVILLE.
Ces 9 candidats sont élus à l’unanimité des votants, et se réuniront à l’issue de l’A.G pour
un premier C.A. afin de désigner le bureau 2018 de l ‘Association.
4 - Questions diverses :
A la demande de certains adhérents, le trésorier précise que les attestations fiscales pour
les cotisations et les frais de déplacements des Bénévoles-Accompagnant pour l’année
2017 seront disponibles dès que possible.
A la fin de la réunion, Monique ROSPARS et Pascale MEDORI conteuses, et Elske
STEENMAN flûtiste nous ont donné un aperçu de l’ « Atelier Contes » qu’elle animent
depuis plusieurs années.

