COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 05/02/2017
Madame la Présidente, Yvette Attard, accueille les participants et souhaite la bienvenue aux nouveaux
adhérents. Elle les remercie de leur présence.
Elle présente les excuses de M. Jean-Yves Sigaud, maire de Turriers, représenté par Mme Aliette de Wyndt et
Mme Nicole Peix, première adjointe et troisième adjointe.
Comme chaque année, plusieurs personnes passent l’hiver ailleurs et d’autres n’ont pas pu venir, étant
souffrantes. Nous avons une pensée pour elles.
Elle remercie la municipalité de Turriers pour la mise à disposition des salles et le chauffage, ainsi que Mme
Catherine Mac Veigh, secrétaire de mairie, pour le tirage des documents.
Elle remercie également l’ancienne communauté de communes de La Motte - Turriers et la mairie de
Bellaffaire pour les subventions allouées ainsi que pour l’accueil dans la salle polyvalente de Bellaffaire pendant
la durée des travaux de la salle des sports.
L’année écoulée a vu la disparition de Madame Augustine Jaubert, qui a été adhérente de nombreuses années et
ces derniers jours, celle de Monsieur Baptiste Pizzaballa.
Madame la Présidente propose d’observer une minute de silence en leurs mémoires.
Elle donne ensuite la parole à Aliette de Wyndt, secrétaire, pour la présentation du bilan moral, puis à Nicole
Peix, trésorière, pour la présentation du bilan financier.

Bilan moral :
La précédente assemblée générale s’est tenu le 07/02/2016. Le nombre d’adhérents s’est élevé à 57, avec un
nombre variable de participants aux rendez-vous du mardi après-midi et aux sorties proposées au cours de
l’année.
Notre loto a eu lieu le 21 février et a rencontré un vif succès. Il nous a apporté un bénéfice de 740 €. Nous
remercions une nouvelle fois tous les donateurs.
Nous avons eu l’occasion de nous retrouver à plusieurs occasions :




Le 19 janvier pour la galette des rois, à la salle des sports en raison de la rue verglacée pour gagner la
salle du club. C’est pourquoi cette année nous partagerons la galette des rois aujourd’hui, à l’issue du
repas.
Le 15 mars, Yvette, Nicole et moi sommes allées à l’AG de « Génération mouvements » aux Mées où
nous avons pu échanger avec d’autres clubs.
Le 19 avril, 9 d’entre nous ont participé à une sortie organisée par le club du Grand Vallon de La Motte
du Caire, à Marseille. Nous avons visité une savonnerie artisanale « le Sérail » et le musée des
réparations maritimes.
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Le 15 juin, nous avons passé une journée à Gréoux-les-Bains avec, le matin, une croisière commentée
sur le lac d’Esparron-du-Verdon, un bon repas au restaurant du casino et l’après-midi, un petit tour au
casino pour tenter la chance, en vain, hélas !
Le 4 octobre, Yvette, Nicole et Arlette se sont rendues à la journée des présidents à La Motte-du-Caire.
Le 20 octobre, nous sommes allés visiter la fabrique de tartes « l’épi d’or » à St Bonnet. Puis nous
avons fait des photos à la Chapelle des Pétètes au hameau de l’Auberie avant d’aller déguster le
traditionnel repas de la chèvre à Chauffayer. Au retour, nous sommes passés par Le Glaizil pour voir les
ruines du château du connétable de Lesdiguières.
Enfin, le 15 décembre nous avons terminé cette année bien remplie par le repas de Noël à l’Auberge
Roche-Cline suivi d’une animation musicale par M.Jaussaud qui nous a proposé des chansons connues
de tous. Certains ont même pu faire quelques tours de danse !

D’autre part, depuis la rentrée de septembre, nous proposons des cours de gymnastique pour les seniors animés
par M. Dervillez de la Fédération « sport pour tous ». Cette proposition a rencontré un vif succès puisque nous
sommes 21 inscrits.
Il est à signaler que nous avons dû adhérer à « Sport pour tous » ce qui nécessite une modification des statuts du
club, d’où l’AGE qui aura lieu à la suite de cette réunion. D’autre part, le coût de l’adhésion individuelle a été
pris en charge par le club ce qui a permis de diminuer la somme demandée à chacun.
Les cours ont lieu le mercredi de 9 h à 10 h. Depuis le 25 janvier, ils ont lieu dans la salle polyvalente de
Bellaffaire en raison des travaux à la salle des sports et loisirs de Turriers.
La bibliothèque est ouverte l’après-midi du club et le samedi de 14 h à 15 h généralement. Le fonds est bien
garni et régulièrement complété par des dons. Il est dommage que la fréquentation ne soit pas plus importante
mais nous espérons que nos nouveaux locaux inciteront plus de personnes à venir.
Il est rappelé que le prêt des livres est gratuit pour les adhérents de l’Edelweiss et que la cotisation annuelle est
de 10 € pour les non-adhérents.
Vous pouvez retrouver tous ces renseignements ainsi que le compte-rendu de tous les moments conviviaux sur
le site de la commune de Turriers . www.turriers.com

Bilan financier :
Rapport financier de l’Association pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2016
Livret A :
Solde créditeur au 31.12.2015
Intérêts de l’année 2016
Solde créditeur au 31.12.2015

3.875,16 €
29,06 €
3.904,22 €

Compte courant :
Solde créditeur au 31.12.2015
Solde créditeur au 31.12.2016
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2.451,91 €
4.017,24 €

Questions diverses :
-

-

-

-

-

A la demande de plusieurs adhérentes, il est proposé de changer le jour de rencontre du club.
Après discussion, celui-ci sera désormais le mercredi après-midi. Cela entraine aussi la
modification de l’ouverture de la bibliothèque qui sera aussi le mercredi après-midi de 14 h à
16 h. Le samedi reste inchangé jusqu’à nouvel ordre.
Sorties envisagées : il est envisagé deux types de sortie : des sorties peu éloignées (Sisteron,
repas de la chèvre) pouvant éventuellement se faire par covoiturage et des sorties plus
lointaines en autocar. Le prix des autocars étant de plus en plus élevé, il serait intéressant de
s’associer à un autre club notamment celui du Grand Vallon de La Motte-du-Caire.
Pour les sorties en autocar, le montant de la sortie est demandé dorénavant à l’inscription car
des arrhes sont souvent demandées par les professionnels.
Dans tous les cas, nous vous prions de respecter la date-limite d’inscription pour faciliter les
réservations.
Quand nous disposerons de notre nouvelle salle, nous pourrons proposer de nouvelles activités.
Nous envisageons en particulier, une initiation à l’informatique pour les personnes qui le
souhaitent.
Le club du Grand Vallon de La Motte-du-Caire a élu un nouveau bureau avec M. JeanFrançois Saboul, président. Une rencontre est programmée entre nos deux bureaux pour
envisager en autres, des sorties communes.
Le conseil d’administration de l’Edelweiss ne comportant que six membres, il est demandé si
des personnes de l’assistance désirent présenter leur candidature.
Madame Christiane Vaschalde, Messieurs Gérard Vaschalde et Alain Peix sont candidats et
font désormais partie du conseil d’administration.
La séance est levée à 11 h 45 et est suivie de l’assemblée générale extraordinaire pour l’ajout
de l’adhésion à « Sport pour tous » dans les statuts.
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