Assemblée Générale du 03/10/2019 – Lid & Lia
Le 3 octobre 2020 à 12h00 se sont réunis au domicile de Delphine et Lucien DE LUCA, siège
de l’association, les adhérents de Lid & Lia, Association Lidélia, sur convocation par courriel.
Le bureau constate, d’après la feuille de présence et les pouvoirs remis, que sont présents ou
représentés 19 adhérents.
Ordre du jour
Approbation du rapport moral et bilan des activités
Approbation du rapport financier et bilan des comptes
Composition du bureau
Questions diverses

Approuvé à l’unanimité
Approuvé à l’unanimité
Inchangé - Approuvé

I. Approbation du rapport moral – Bilan des activités
A) Adhésions
L’association rassemble à ce jour 26 adhérents.
Ceci témoigne d’une nouvelle petite baisse par rapport aux 27 adhérents de l’année
précédente. Pour rappel : 28 adhérents, 33 en 2018, 38 en 2016, 42 en 2015 et 50 en 2014.
B) Activités
Au cours de ses cinq premières années d’activité, l’association LID & LIA s’est rapidement
diversifiée et propose plusieurs activités.
1/ Des sorties culturelles organisées et des suggestions de sorties
Des sorties en groupe sont organisées. Des sorties culturelles sont suggérées à travers le
site internet et la page Facebook de l’association. Ces suggestions de sorties sont aussi
relayées via la newsletter par mail de l’association.
Les sorties culturelles concernent principalement le domaine de la danse mais pas
seulement avec par exemple des sorties au théâtre, au cinéma, ainsi que de nombreuses
expositions suggérées aux membres de l’association.
2/ Des randonnées et des balades pour la découverte du patrimoine régional
11 randonnées et balades ont été organisées au cours de la saison.

II. Approbation du rapport financier et approbation des comptes
A) Recettes et dépenses
Comme mentionné précédemment, l’association se compose de 26 adhérents, qui ont
constitué un revenu de 260,00 euros pour l’association (adhésion à 10 euros par personne).
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Les dépenses de l’association se composent comme suit :






Frais de tenue de compte de l’ouverture d’un CCP : 25,00 euros
Abonnement site Visorando : 12,00 euros
Assurance GMF pour les différentes activités : 42,90 euros
Frais de fonctionnement et d’hébergement pour le site internet : 96 euros
Soit un total de 175,90 euros

Nous disposons donc d’un crédit de 84,10 euros
III. Composition du bureau : Inchangé e
IV. Questions diverses
a) Montant de l’adhésion maintenu à 10 euros
b) Organisation de randonnées et suggestions de sorties
Nous rappelons qu’il est possible pour chacun de proposer et d’organiser des randonnées et
balades à condition d’avoir à disposition des informations précises et fiables sur l’itinéraire
proposé (durée, difficulté, parcours, sécurité…).
En ce qui concerne les sorties culturelles, chaque adhérent est aussi libre de faire des
propositions que ce soit par mail ou sur notre site internet. Toutes vos idées sont
bienvenues !
c) Partage des photos prises par les adhérents au cours des sorties
Il est maintenu de privilégier le partage des photos sur le groupe fermé Facebook, réservé
aux adhérents. Delphine, administratrice du site continuera à publier une petite sélection
des meilleurs clichés sur le site pour ne pas pénaliser les adhérents qui n’ont pas de compte
FB et pour continuer à faire vivre le site.
Le lien de la page Facebook est : https://www.facebook.com/groups/2042726812445180/
et se nomme : « Lid & Lia Partage Photos Rando et autres partages »
d) Site Internet
Il est rappelé que Delphine actualise le site régulièrement. Seule la page « Boutique » ne
suscite pas d’interaction à ce jour alors que tous les adhérents peuvent en bénéficier pour y
mettre des objets en vente.

Remerciements
A tous nos chers adhérents, surtout en cette période de quasi-disparition de la culture et du
spectacle vivant, d’impossibilité d’aller et venir librement...
Votre présence, vos contributions, nos échanges sont plus que jamais précieux !
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