
 

 

Compte-rendu de 

L’Assemblée Générale 

du 

19 Septembre 2020 

Nombre de présents : 12, 

                  Nombre de pouvoirs : 7 
 

En présence de :  
Christian GENCEL : Président, Claude FERRIEUX : Vice-Pésident 
Christophe DELCOUR, Cécile MATHIEU, Michel PASCUAL, Jeannine RIBIÈRE : administrateurs   
Absents excusés : Hélène BOUILLANNE : Secrétaire, B.DUYTSHAEVER : Trésorière, Franck 
GENCEL, administrateur. 

La salle de réunion est installée dans le respect des normes de distanciation, du gel 
hydro alcoolique est proposé à l’entrée et les participants, publique, comme membres du CA 
sont masqués. 

 

Odre du jour :  
1) - Présentation des différents rapports, moral, d’activité et financier 
2) - Elections :  
3) Questions diverses 

En préambule, il est rappelé que cette AG 2019 aurait dû se tenir au mois de  mars 
2020 ; elle a été reportée à cause de l’épidémie de Covid. Si tout va bien, la prochaine se 
tiendra en mars 2021. 
  
1) - Présentation des différents rapports, moral, d’activité et financier (voir PJ) 

Après lecture des différents rapports élaborés par l’équipe en place, en accord avec 
les participants présents, le vote s’effectue simultanément pour les 3 rapports et à main 
levée. Résultat du vote :   
 7 votants ont donné une procuration : unanimité 
12 votants présents : 11 approbations et 1 abstention 
19 votes exprimés. 
Les rapports sont acceptés. 
 
2) - Elections :  

Il faut remplacer les membres du CA qui, élus en 2017, doivent statutairement remettre 
leur mandat en jeu cette année, qui sont cependant rééligibles. 
Il s’agit de : Hélène BOUILLANNE : secrétaire, Brigitte DUYTSHAEVER : trésorière et Cécile 
MATHIEU.  Mais toutes les bonnes volontés sont les bienvenues puisque le CA peut compter 
jusqu’à 15 membres. 

- Hélène BOUILLANNE, secrétaire,  ne se représente pas. 
- Brigitte DUYTSHAEVER se représente au poste de trésorière  
- Cécile MATHIEU se représente comme administratrice  
- Eve Huguenin propose sa candidature pour remplacer la secrétaire  
- Aucune autre candidature n’a émergé. 

Il est procédé au vote pour l’ensemble des candidatures qui sont élues à l’unanimité.  
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3) Questions diverses : 
 L’assemblée observe que, si le bilan financier met en évidence « l’excellente santé 
financière à fin 2019 de notre association », il s’avère aussi que « le nombre de nos adhérents 
est en baisse sensible depuis quelques années », que les forces vives (élus, adhérents et 
bénévoles) diminuent et que la charge de travail et les responsabilités reposent toujours les 
mêmes personnes. 
 L’excellente santé de nos finances, est dû, essentiellement à : 

La fête du 15 août qui a toujours du succès (171 convives en 2018 et 237 en 2019). 
Mais son organisation pèse sur de moins en moins d’épaules et les bénévoles ne 
rajeunissent pas… Le Président, qui assure, avec sa famille, la majeure partie de 
l’intendance et de la cuisine au four à pain, précise que, faute de renforcement de 
l’équipe, il n’organisera pas cette fête en 2021. Or, celle-ci est pratiquement la seule 
source de revenus de l’association. Un point sur l’état des troupes sera fait lors de 
l’AG 2020 en mars 2021. 

Plusieurs suggestions sont faites :  
- Créer un groupe de réflexion qui cherchera à réorganiser cette fête et à rameuter 

de nouvelles énergies. Deux ou trois scénarios devraient être présentés à la prochaine AG, 
moment où l’on prendra la décision du maintien ou non de cette fête. 

- Se transformer en «comité des fêtes» municipal pour cette fête qui est de fait, 
historiquement, la fête de Cobonne. 

 
Mais l’association, a aussi des charges fixes :  
La maison de l’association : L’association a la chance (rare) d’être propriétaire de son 
local mais cela induit des  charges fixes, comme énoncé dans le rapport financier : 
1280€ par an (Taxe foncière, Electricité, Assurance). 
Sans la fête du 15 Août, il faudrait trouver d’autres sources de revenus.  

 Plusieurs suggestions sont faites :  
- Mettre cette salle à disposition d’adhérents en la louant plutôt qu’en de la 

prêtant, pour des activités n’excédant pas 20 personnes. 
- Transmettre cette maison à la mairie qui en assumerait les charges et pourrait 

ainsi en faire une «maison communale». 
 
 Mais, comme annoncé dans l’invitation : « Aujourd'hui, des bilans sont nécessaires, 
aller de l'avant l'est encore plus ». Pour « faire vivre cette association… et… le village avec 
toutes ses composantes» il faut des « bonnes volontés pour proposer une vie culturelle 
multiple aux habitants de la commune. ». 
 Devant l’urgence, une réflexion plus globale s’impose : puisque le bilan financier nous le 
permet, pourquoi ne pas nous donner «une année blanche» au cours de laquelle un groupe 
de réflexion se réunirait pour envisager les moyens à mettre en œuvre pour faire émerger 
cet élan vers l’avant et ce renouveau désiré par l’équipe actuelle et par beaucoup 
d’adhérents. 

Cette proposition est acceptée, un groupe de réflexion se constituera, les personnes 
intéressées à y  participer peuvent se faire connaître par mail à :     

« lesamisduvieuxcobonne@gmail.com » 
Une consultation  Framadate sera proposée aux intéressés pour organiser la première 
réunion. Il serait souhaitables des premières propositions émergent d’ici la prochaine AG. 
 

Séance levée à 19h30 
Secrétariat :  eve Huguenin et Jeannine Ribière 

 
Pour clore la séance, un pot de l’amitié est proposé aux participants. 


