
 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 26 NOVEMBRE 2019 
L’Assemblée Générale de La Culturothèque s’est tenue ce Mardi 26 novembre 2019 en fin d’après-midi dans la salle du 

Casino Municipal de Beaucaire – 30300 BEAUCAIRE. 

Les questions à l’ordre du jour :  

1 - Rapport d’activité - 2 - Rapport moral -  3 - Bilan financier - 4 – Budget prévisionnel - 5 -  Election de nouveaux 

membres du Conseil d’Administration – 6 Questions diverses. 

1. Conformément aux Statuts, l’A.G. ordinaire se réunit chaque année au mois d’octobre. Mais, 

exceptionnellement pour cette année, elle a été repoussée fin novembre par le Conseil d’Administration du 06 

novembre 2018. Les convocations avaient été notifiées sur le programme pour tous les membres. 

2. La feuille de présence fait état d’un nombre suffisant car suivant les statuts  le tiers des membres à jour de leur 

cotisation  (167 membres à jour de leur cotisation), plus 1 suffisent à l’A.G. pour délibérer valablement  (107   

membres présents + 9 pouvoirs). 

La séance est ouverte à : 18H05 

Les membres du Bureau et les membres du Conseil d’Administration assistent la Présidente pour le déroulement de 

l’Assemblée. 

 La Présidente remercie chaleureusement les membres de leur présence et ouvre la séance. 

 Avant de passer à l’ordre du jour, elle demande si une (ou des) question(s) complémentaires doivent être mis en 

complément l’ordre du jour par un ou des membres de l’Association.   

 Elle invite aussi les adhérents qui le désirent  à se présenter au Conseil d’Administration. 

1 - Rapport d’Activité de la saison 2017/2018 (voir détail) : Le nombre d’adhérents est stable : 187 adhérents  (2 

adhérents en plus)  – 143 Licenciés  (2 licences en -).    

143  RANDONNEES : 67 Michèle – 33 Betty – 7 Monique – 9 Néné – 11 Philippe – 12 Yves - 4 Guy.  
33 CONFERENCES : (33) : 11 Michèle – 3 Janice Lert – 2 Laurent Chazée – 1 Philippe Nigri – 1 Patrick Forest – 1 Guy 

Robin – 1 Christian Ordner – 1 Babeth++ - 1 Francis Labe – 1 Marie-France Labe – 1 Agnès et Dominique Lefebvre – 1 

Thierry Gateau + 8 par des conférenciers professionnels. Une baisse du nombre de participants en fin de saison…. 

19 SORTIES CULTURELLES (2/par mois) avec toujours deux visites guidées par sortie.  Pratiquement tous les bus ont été 

complétés et tous ceux qui ont voulu participer ont pu le faire malgré les contraintes d’inscriptions.   

33  séances de GYM  Maryse R. – Liliane – Dominique B. 

28 activités CLUB INFORMATIQUE et CLUB PHOTO : Jean F. Hubert et  Martine T.  

Notre site est aussi très dynamique.  

36  activités CLUB SCRABLE :  Pierrette S. 

15  activités PYRAMIDE : Roseline et Marie-Claude 

10 LECTURE PARTAGEE : Claude 

21 ACTIVITES PONCTUELLES : repas Restaurants – 1 café de Bienvenue -  1 goûter de Noël  – 1 goûter crêpes – 1 goûter 

galette des rois – 1 rando Téléthon – 1 tournoi scrabble Téléthon – 2 LOTOS - 1 journée Hammam -  2 réunions CA – 1 AG 

-  1 réunion Café….. 

22  JOURNEES SEJOUR ET VOYAGE : SEJOUR LLORET DE MAR. (4 j/3nuits)  - SEJOUR BRUXELLES. (4 j/3nuits)  -  SEJOUR 

RANDO FORCALQUIER (3 j, 2 nuits). - SEJOUR GRENOBLE. (3j, 2 nuits). -  SEJOUR RANDO BRETAGNE  (8j, 7 nuits) 

Le bilan de la saison est donc largement positif, plus de 370  activités !... 

Observations :  

Le Club Pyramide en perte de vitesse (comme tous les clubs de France… Difficultés++ aussi au sein de la Fédération 

Francophone des Clubs Pyramide). 

Le Club Photo est à développer. 

 Le rapport d’activité est mis au vote : est voté à l’unanimité. 

2 - Rapport moral.  

Une très bonne ambiance dans chacune des activités : que ça continue ! 

 



Le rapport moral est mis au vote : est voté à l’unanimité. 

3 - Rapport financier :  

Les membres ont reçu le compte d’exploitation.   

On peut voir que des sommes importantes sont investies dans la gestion des activités, l’argent est dépensé pour que les 

membres en profitent au maximum.  

L’Assemblée remercie Catherine qui se  charge de récupérer la  subvention de chaque saison  auprès de la Mairie.   Elle 

est de 1000 €. L’assemblée remercie Catherine et la Mairie. 

Le compte d’exploitation fait apparaître un solde d’exploitation positif, ceci pour la deuxième année consécutive…. Cet 

argent nous permet de financer en grande partie la soirée festive de cette AG.  Ces soldes positifs viennent du fait que 

les subventions sont  versées en fin de saison, et… comme on a pour principe de ne dépenser que l’argent qu’on a sur le 

compte… ces sommes sont donc reportées  sur la saison suivante. 

On remercie Charles et Annie pour l’organisation des deux LOTOS qui ont apporté un bénéfice supérieur aux autres 

années, c'est-à-dire un bénéfice net de 5739 € pour les deux.  Nos LOTOS sont importants pour l’équilibre financier de 

l’association. 

Le rapport financier est mis au vote : est voté à l’unanimité. 

4 - Budget prévisionnel : comme chaque année, les dépenses sont calquées sur les recettes pour garder justement cet 

équilibre financier. 

Ce Budget prévisionnel est mis au vote : est voté à l’unanimité. 

5 - Membres désirant entrer au Conseil d’Administration : 

Aucun membre ne se présente au Conseil d’Administration. 

Rappel des membres du Conseil d’Administration :  

Martine T., Daniel P.A, Catherine, Marité., Eliane, Liliane, Marise A., Roseline C., André, Jean F., Néné, Christine, 

Charles M., Michèle, Geneviève. 

La Présidente remercie les membres du Conseil d’Administration et les responsables d’activités pour leur travail 

accompli. 

Les Membres du conseil d’administration sont tous convoqués à la réunion du 03 DECEMBRE avec pour ordre du jour : 

élection du bureau et questions complémentaires. 

6 -  Questions complémentaires : 

Didier L. demande de remettre la rando « sportive » du lundi.  

 La réponse est faite qu’un concours de circonstances (absence pour voyage + maladie) a indisposé les 

animateurs. Ces randos se retrouveront au programme prochainement. 

Il demande que plus de WE randos de 2 ou 3 nuitées soient organisées. 

 La réponse est faite que pour cela il faut des animateurs diplômés disponibles. Rappel qu’un WE rando a déjà 

été réalisé, un autre est en cours de programmation et un séjour rando d’une semaine est aussi au programme. 

En plus des voyages Culturels, il y a un grand choix (6 par saison), ce qui n’est pas mal déjà (peu de clubs en 

proposent autant). 

La Présidence informe que l’association est dans une phase de transition, qu’il faut travailler pour que plus d’adhérents 

s’impliquent et passent le diplôme d’Animateur rando. Elle informe l’assemblée qu’elle va travailler dans ce sens. 

Aucune question supplémentaire n’étant abordée et plus de question n’étant à l’ordre du jour, la Séance de l’Assemblée 

Générale Ordinaire de la Culturothèque a été levée à 19h00 pour se retrouver tous ensemble dans un moment bien 

émouvant : notre Présidente, à sa grande surprise,  est invitée à se retrouver sur l’estrade pour un discours rappelant 

son implication durant les 20 ans d’existence de notre Association… Un cadeau prestigieux, conséquence d’une collecte, 

lui est offert (bon pour un voyage). Ce moment a été très bouleversant, attendrissant et a marqué l’assistance et bien 

sûr notre Présidente. Un apéritif, et un repas festif a prolongé la soirée  avec beaucoup de sourires, de joie, de 

chansons, de danses…. Cette soirée restera dans le cœur de tous les adhérents présents, avec une pensée affective pour 

les absents ! 


