ASSEMBLEES GENERALES ordinaire et extraordinaire 11 JUIN 2016
COMPTE RENDU

Ordre du jour :
-Assemblée Générale ordinaire :
-Désignation du président de séance et du secrétaire
-Rapport moral de la présidente
-Rapport financier du trésorier 1/01/2015-31/12/2015
-Budget estimé 01/01/2016-31/12/2016
-Tarif des cotisations 2017
-propositions d'animations pour 2016-2017

-Assemblée Générale extaordinaire :
-Changement de l'adresse du siège social de l'association
La séance est ouverte à 11h15

 Désignation du président de séance et du secrétaire
Président de séance : Jean-Christophe Ourliac
Secrétaire de séance : Maryse Ourliac
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ASSEMBEE GENERALE ORDINAIRE
Le quorum est atteint pour l'assemblée générale ordinaire: 25 présents et 37 pouvoirs sur 82
adhérents

•

Rapport moral de la présidente

La vie de l’association
82 adhérents en 2015; 73 adhérents au 11 juin 2016
Communication :
-2 lettres d'information envoyées aux adhérents en janvier et avril 2015
-2400 visiteurs sur le site web depuis un an
-175 abonnés à la page « Facebook »
-153 abonnés au compte Twitter
-inscription sur le site des Journées Européennes du Patrimoine

Les animations :
-en 2015 :
-Poursuite des visites jumelées avec le « Musée des lampes de mine » du Bousquet
d'Orb organisées par « la Maison Cévenole » (Saint-Gervais sur mare): 3 visites annulées faute
de visiteurs ; en tout : 30 visiteurs ; la communication a été améliorée en 2016.
-Journées Européennes du Patrimoine 20 septembre 2015 : 75 visiteurs
-Visites de groupes : club de judo de La Tour, CCAS Béziers , Assocaition Béziers Plaisir : 74
visiteurs.

-en 2016:
-Suite de la collaboration avec « La Maison Cévenole » (Saint-Gervais sur Mare) et des
visites jumelées avec le « Musée des lampes de mine » du Bousquet d'Orb :
changement du jour de visite : elles sont programmées tous les 2ème jeudi du mois
(6 visites programmées d'avril à septembre)
-Journées Européennes du Patrimoine le 18 septembre 2016
-demande d'inscription sur le programme de la Communauté de Communes Grand Orb pour les
groupes de plus de 8 personnes

Travaux :
-Eclairage des fours en mai 2015
-La démolition du parapet en parpaings au dessus du four sud : toujours en attente
de l'autorisation de la DRAC ; elle sera relancée en 2016.
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Vote sur le rapport moral : adopté à l’unanimité.

•

Rapport financier du Trésorier

Les exercices comptables vont du 1er janvier au 31 décembre .
Le compte de résultat et le bilan présentés concernent la période du 1 er janvier 2015 au 31
décembre 2015.
Le budget prévisionnel concerne la période du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Compte de résultat 2015
Charges
Assurances
Petit equipement
Fournitures administratives
Documentation
Relations externes
Frais postaux et de télécom
Services bancaires
Divers (cotisations)
Résultat
Total charges

Produits
Vente cartes
Cotisations
Dons
Subventions
Produits fin.

186,54
381,35
145,55
45
111,75
32,64
24,6
25
105,13
1057,56 Total produits

191,5
410
421,5
0*
34,56

1057,56

* : la subvention 2015 de la Mairie de La Tour a été encaissée en 2016

Bilan 2015
ACTIF
Disponibilités

PASSIF
6011,91 Résultat

105,13

Report à nouveau
Total Actif

5906,68

5908,68 Total Passif

6011,91

Le conseil d ‘administration propose d’affecter les 105,13 euros de résultat en report à
nouveau.

Le rapport financier 2015 est adopté à l’unanimité
Budget prévisionnel 01/01/2016 – 31/12/2016
Dépenses

Recettes

Fournitures administratives

150

Adhésions

400

Assurance

188

Dons

400

Relations externes

200

Vente marchandises

200
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Poste et télécom

50

documentation

50

Cotisations diverses

80

Petit équipement/travaux

740

frais bancaires
Total dépenses

27
1485

Subventions:

450

Produits financiers

35

Total recettes

1485

Le conseil d’administration propose de maintenir le tarif de la cotisation pour 2017
à 5 euros.
Le budget prévisionnel et la proposition de tarif des cotisations 2017 sont
adoptés à l’unanimité.

• Propositions d'actions pour 2016-2017
Les adhérents sont invités à proposer des idées d'animations différentes des
visites pour les années qui viennent. Les propositions sont les suivantes :
-illuminations
-concerts
-théatre
-expositions
Ces idées seront creusées ...
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Le quorum est atteint pour l'assemblée générale extraordinaire (2/3 des adhérents
présents ou représentés)
Cette assemblée est convoquée pour voter le changement d'adresse du siège
social de l'association : la Mairie de La Tour conseille aux associations qui ont une
activité sur la commune de situer leur siège social sur la commune et ainsi faciliter
la gestion des subventions notamment.(L'adresse courrier reste inchangée)
Cette proposition est adoptée à l'unanimité avec le choix du siège au 54 Avenue
du Four à Chaux à La Tour sur Orb. La déclaration en Préfecture sera effectuée le
plus rapidement possible.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h15 et le verre de l’amitié est offert
aux participants.

MERCI A TOUS DE VOTRE SOUTIEN !
Rédacteur : Annick Jeanjean
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