
 

COMPTE RENDU DE L’AGO EN SARDAIGNE DU 30 Septembre 2019 

• 15H  

Accueil des participants 

• 15h 30   

 Le quorum étant atteint 181 votants (76 pouvoirs et 105 adhérents présents),  

 L’assemblée générale est déclarée ouverte 

• LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR :  Jacques VEYLET 

• NOMINATION SECRETAIRE DE SEANCE : Lucienne OBADIA  

• MOT DU PRESIDENT 

 Message de bienvenue et hommage à Alain BERTHELON (trésorier décédé) 

• PRESENTATION DES NOUVEAUX ADHERENTS :  Intervention Catherine LAPONCHE 

Comme le veut la coutume, nous vous présentons les nouveaux adhérents au nombre de 18 cette année, 

certains sont présents et nous les saluons. 

• PRESENTATION DES MEMBRES DU BUREAU :  Intervention Lucienne OBADIA 

 Présentation des membres du bureau via un diaporama 

• RAPPORT MORAL : Intervention de Maguy STEFANI 

 Activités réalisées et 724 participants, Conférences, visites musées et expos, visites de chantier et

 Voyages 

 PAS DE VOTE DU RAPPORT MORAL  

• RAPPORT FINANCIER : Intervention de Gérard CHAUDERLOT et Claude GARNEAU 

 Présentation des différents tableaux de gestion pour l’exercice 2017/2018 

Les recettes de l’exercice, versements de la part des C.E et cotisations des adhérents s’élèvent à 42 817€ 

 Les dépenses se montent à 39 605€ 

Le résultat de l’exercice 01/10/2017 – 30/09/2018 est positif de 9 212.59€ après une reprise de provisions 

de 6 000€. Ce résultat est affecté au fonds de réserve qui s’élève au 30/09/2018 à 87 306€. 

Résolution n°1 :« L’Assemblée Générale approuve le résultat définitif de l’exercice 2017/2018 de 

9212.59€ ». 

 La résolution est adoptée à l’unanimité 

Présentation du budget prévisionnel au 31/12/2019. Cet exercice aura exceptionnellement une durée de 

15 mois : 01/10/2018 – 31/12/2019 et le résultat s’établirait à 11 811€ pour un budget à l’origine négatif 

de – 1 908 € 

 Pas de vote, pour information. 

• PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2020 : Intervention Gérard CHAUDERLOT et Claude 

GARNEAU 

 Présentation des différents tableaux 

Cet exercice sera marqué par les festivités du 25è anniversaire du Club des B.tonic’s dont les coûts seront 

pris sur le fonds de réserve. Le budget prévisionnel de fonctionnement pour l’exercice 01/01/2020 – 

31/12/2020 dégagerait un résultat négatif de – 1 495€ 

Résolution n°2 : L’Assemblée Générale approuve le résultat prévisionnel pour l’exercice 2020 qui sera 

arrêté au 31/12/2020 à la somme de-1 495€ ». 

 La résolution est adoptée à l’unanimité 

 • COTISATION ANNUELLE 

 Pour 2020 le montant de la cotisation reste inchangé soit : 40€ 

 Vote du montant de la cotisation : Pas de vote contre, pas d’abstention 

 Tarif cotisation approuvé à l’unanimité 

• APPEL A CANDIDATURE ET RENOUVELLEMENT MANDAT 

 Catherine PERNOT et Gérard CHAUDERLOT 

 2 membres du bureau renouvellent leur mandat : Catherine LAPONCHE et  Lucienne OBADIA 



 Délibération mise au vote 

Vote approuvé à l’unanimité   

• COMMUNICATION : Intervention Nelly TOUBEAU 

 Le lien : Un numéro spécial consacré à l’AGO vous sera adressé. 

 Les Brèves : Elles relatent les événements récents 

 Le catalogue : Présentation des activités  

 Présentation du nouveau site internet.  Le site Internet peut être consulté par tous les adhérents. 

• LA PHOTOVIDEOTHEQUE : Intervention Jacques VEYLET 

Réalisée et présentée par Jacques Veylet (3 ans et demi d’existence). Films +photos sont la mémoire du 

club. Merci à tous ceux qui envoient des photos et des vidéos 

 Interview filmé de Catherine PERNOT 

 Concours photos : Ce concours proposé à tous nos adhérents remporte un vif succès. 

 Un jury composé de cinq personnes désigne les lauréats de ce concours 

 Résultat du concours et remise des prix  

 Un plus grand nombre de catégories pour l’an prochain 

• UFR et CFR : Intervention Maguy STEFANI 

 1, 5 millions d’adhérents 

 Lecture de la lettre de C BOURREAU  

 Film d’un interview de C. BOURREAU  

• PRESENTATION DES ACTIVITES 2018/2019 :  Intervention Maguy Stefani 

 Conférences, visites (voir tableau) 

Un catalogue vous sera distribué à la sortie, vous y trouverez tous les renseignements nécessaires pour 

faire votre choix. 

 Nouveau tarif des visites  

12 euros pour l’adhérent et son conjoint - 17 euros pour les extérieurs 

 Rétrospective filmée des activités 2018/2019 réalisée par Jacques VEYLET. 

• VISITES DE CHANTIER :  Intervention José Gomes 

 Ces visites sont actualisées en fonction des propositions des différentes entités du groupe. 

 Très nombreux participants 

• ACTIVITES FESTIVES : Intervention Lucienne OBADIA 

 Théâtre courant décembre et déjeuner début d’année 

• ACTIVITES EXTERIEURES : Intervention Denise KLEMENT, Jocelyne CHEVALIER et José GOMES 

 Randonnée pédestre, activités plein air et visites de chantier 

• ESCAPADES ET VOYAGES : Intervention Catherine LAPONCHE 

En 2020, nous organiserons une réunion pour vous présenter les prochaines destinations, un sondage 

vous sera distribué à la fin de la réunion, nous vous demandons de nous le retourner dûment complété 

afin de mieux connaitre vos envies. 

• QUESTIONS DIVERSES 

Monique HARIOT demande un tableau récapitulatif des différentes dates et lieux des AGO depuis la 

création du Club. 

La séance est clôturée à 17h20 


