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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 9 OCTOBRE 2021 A MONTSAC 

Présence : 

Parmi les 42 adhérents, 10 adhérents sont présents et 17 ont envoyé un pouvoir.  

Bilan moral :  

Malgré les restrictions sanitaires, l’année 2020 était active, les n° 43 et 44 sont pu sortir 

grâce à des rencontres chez Roseline et Michel et par les messageries. 

Le changement de local en août au 8 chemin de la Gobelette s’est bien déroulé en 

remerciant tous les bénévoles qui ont participé. 

L’association était présente au salon des associations à Charolles en 2020 et au salon du livre 

de la Clayette en 2021. Le numéro 45 est sorti en juillet. 

La permanence a repris le mercredi après-midi pour effectuer les envois. L’ambiance est 

conviviale et l’apport de nouveaux auteurs est positif. Nous espérons que les contraintes 

sanitaires vont se réduire et permettre de recruter de nouveaux membres. 

Bilan financier :  

Le trésorier André Tuloup présente un budget équilibré avec 12 k€ sur livret et 6000 € sur le 

compte qui permet de financer l’impression du prochain numéro. 

Le loyer du nouveau local est de 500 € par semestre. Quelques dépenses exceptionnelles ont 

été réalisées (grande table, étagères et installations électriques). Des dons ont permis de 

meubler le nouvel espace. Le bilan moral et financier sont approuvés à l’unanimité. 

Election du CA :  

Le tiers sortant est : Maryse Berger, André Tuloup, Emile Gerbe, Michel Boffet et Daniel 

Jauffret. Jacques Bonnefoy est candidat pour faire partie du CA. Voté à l’unanimité. 

Les projets 2020:  

La consultation du site internet permet la vente d’une trentaine d’exemplaires. 

Le n° 46 en préparation a suffisamment d’articles.  

L’assemblée se termine par la visite de la bibliothèque du CEP qui occupe le bâtiment voisin. 

le Président   


