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Rapport moral. Pour l’année 2016.

Tout bon rapport moral d'une association doit d'abord parler de ses 
adhérents ,sans qui il y a pas d'association. Comme chaque année,nous devons les 
remercier ;Alors, merci aux 52 cotisants de 2016.Certains sont des fidèles de la 
première heure.

Comme nous le disons chaque année aussi, nous pouvons compter pour nous 
aider dans certaines de nos actions sur des bénévoles ,comme par exemple les 
sympathiques jeunes(ou moins jeunes) qui font le service au repas du 15 août!

Mais, car il y a un mais ,nous devons constater que le nombre de nos adhérents 
est en baisse sensible depuis 2 ou 3 ans. Cela s'explique sans doute par ce qu'il y a des
gens qui ne sont plus là,mais aussi parce que nous ne voyons pas arriver 
suffisamment de nouvelles adhésions,en dépit d’un certain renouvellement de la 
population cobonnoise,

Pour attirer de nouveaux membres,notre notoriété que nous entretenons par la 
médiatisation de nos actions diverses,peut y contribuer;Merci d'ailleurs au Crestois et 
au DL ,dont nous utilisons les services pour annoncer nos manifestations et qui en 
font le rapport dans leur colonnes .

Merci aussi ,au site WEB de la commune qui fait étât  souvent de nos actions.
Tout ceci peut créer une certaine attractivité pour notre association ,surtout si nous la 
relayons de vive voix auprès de nos amis et connaissances.

Les actions, que nous avons menées ,et que le rapport d'activité va énumérer, 
contribuent très largement à l'animation et à la mise en valeur de la communauté 
cobonnoise;Certaines de nos manifestations comme le 15 août ou le loto sont 
d'ailleurs vues de l'extérieur,comme des événements incontournables de la vie de la 
commune.

Notons, d’ailleurs ,que pour parler du loto, qui se tiendra demain,nous avons 
décidé cette année de proposer aux responsable de l’école et des parents d’élèves de 
l’organiser avec nous.Cela permettra de participer au financement du séjour des 
enfants,prévu fin mars  dans le Vercors.

Les expositions et les concerts que nous avons accueillis, ont attiré de 
nombreuses personnes qui ont par la même occasion découvert le village et il n'est 
pas rare qu'il en aient souligné la beauté;

Pour terminer sur une note positive,soulignons l'excellente santé financière de 
notre association ,dont notre trésorier va nous faire part.

Cela va nous permettre de continuer à investir dans des travaux d'entretien et 
d'embellissement de notre maison!

Et bien entendu nous accueillerons cette année encore expositions et et 
concerts

Alors disons bonne Assemblée Générale à tous et merci encore de votre soutien!


