Assemblée Générale du 06/10/2018 – Lid & Lia
Le 6 octobre 2018 àà 18h30 se sont reé unis àu domicile de Delphine et Lucien DE LUCA, sieà ge
de l’àssociàtion, les àdheé rents de Lid & Lià, Associàtion Lideé lià, sur convocàtion pàr courriel.
Le bureàu constàte, d’àpreà s là feuille de preé sence et les pouvoirs remis, que sont preé sents ou
repreé senteé s 17 àdheé rents sur 28, ce qui constitue une repreé sentàtiviteé record.
Ordre du jour
Approbàtion du ràpport moràl et bilàn des àctiviteé s
Approbàtion du ràpport finàncier et bilàn des comptes
Composition du bureàu
Questions diverses

Approuveé àà l’unànimiteé
Approuveé àà l’unànimiteé
Inchangé - Approuvé

I. Approbation du rapport moral – Bilan des activités
A) Adhésions
L’àssociàtion ràssemble àà ce jour 28 adhérents.
Ceci teé moigne d’une nouvelle bàisse pàr ràpport àux 33 àdheé rents de l’ànneé e preé ceé dente.
Pour ràppel : 38 àdheé rents en 2016, 42 àdheé rents en 2015, 50 àdheé rents en 2014.
B) Activités
Au cours de ses cinq premieà res ànneé es d’àctiviteé , l’àssociàtion LID & LIA s’est ràpidement
diversifieé e et propose plusieurs àctiviteé s.
1/ Des sorties culturelles orgàniseé es et des suggestions de sorties
Des sorties en groupe sont orgàniseé es. Des sorties culturelles sont suggeé reé es
àà tràvers le site internet et là pàge Fàcebook de l’àssociàtion. Ces suggestions
de sorties sont àussi relàyeé es vià là newsletter pàr màil de l’àssociàtion.
Les sorties culturelles concernent principàlement le domàine de là danse màis
pàs seulement àvec pàr exemple des sorties àu théâtre, au cinéma, àinsi que
de nombreuses expositions suggeé reé es àux membres de l’àssociàtion.
2/ Des ràndonneé es et des bàlàdes pour là deé couverte du pàtrimoine reé gionàl
12 randonnées et balades ont eé teé orgàniseé es àu cours de là sàison.
II. Approbation du rapport financier et approbation des comptes
A) Recettes et dépenses
Comme mentionneé preé ceé demment, l’àssociàtion se compose de 28 àdheé rents, qui ont
constitueé un revenu de 140,00 euros pour l’àssociàtion (àdheé sion àà 5 euros pàr personne).
Il est décidé à l’unanimité des présents d’augmenter l’adhésion pour la saison
prochaine afin d’équilibrer les frais de fonctionnement, soit 10 euros par adhésion.
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Les dépenses de l’association se composent comme suit :






Fràis de tenue de compte de l’ouverture d’un CCP : 13.50 euros
Assurànce GMF pour les diffeé rentes àctiviteé s : 42,90 euros
Acquisition de là càrte Chàâ teàuvàllon, pour fàire beé neé ficier nos membres de
reé ductions sur les spectàcles : 59,00 euros
Fràis de fonctionnement et d’heé bergement pour le site internet : 60 euros
Soit un total de 175,40 euros

III. Composition du bureau
Inchàngeé . Denise et Serge se proposent en renfort pour là comptàbiliteé en fin de chàque
trimestre : proposition àccepteé e.
IV. Questions diverses
a) Profiter du tarif réduit Châteauvallon
Nous ràppelons àà nos àdheé rents que chàcun peut beé neé ficier du tarif réduit : 18 euros àu
lieu de 29 euros, pour les spectàcles de Chàâ teàuvàllon, meâ me en dehors des sorties
orgàniseé es pàr l’àssociàtion. Il suffit pour celà de contàcter notre reé feé rente Marion àà là
billetterie de Chàâ teàuvàllon.
b) Organisation de randonnées et suggestions de sorties
Nous ràppelons qu’il est possible pour chàcun de proposer et d’orgàniser des ràndonneé es et
bàlàdes àà condition d’àvoir àà disposition des informàtions preé cises et fiàbles sur l’itineé ràire
proposeé (dureé e, difficulteé , pàrcours, seé curiteé …).
En ce qui concerne les sorties culturelles, chàque àdheé rent est àussi libre de fàire des
propositions que ce soit pàr màil ou sur notre site internet. Toutes vos ideé es sont
bienvenues !
c) Partage des photos prises par les adhérents au cours des sorties
Apreà s un deé bàt riche et inteé ressànt, il est convenu de privileé gier là creé àtion d’un groupe
fermeé sur Fàcebook, reé serveé àux àdheé rents. Delphine, àdministràtrice du site continuerà àà
publier une petite seé lection des meilleurs clicheé s sur le site pour ne pàs peé nàliser les
àdheé rents qui n’ont pàs de compte FB et pour continuer àà fàire vivre le site.
Le lien de là pàge Fàcebook est : https://www.fàcebook.com/groups/2042726812445180/
et se nomme : « Lid & Lia Partage Photos Rando et autres partages »

Merci
A toutes et àà tous pour votre preé sence chàleureuse, vos contributions utiles qui permettent
de fàire vivre l’àssociàtion et toutes ses àctiviteé s. Merci àussi pour les bons petits plàts
preé pàreé s pàr vous, fideà les àdheé rents, àà l’occàsion de notre Assembleé e Geé neé ràle 2018 !
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