
                                                                   
 Association vivre à Chabannees
Assemblée Générale du 19 Janvier 2014

Compte rendu de l'Année 2013
Début de la séance 15h30

Le Président Henri Bonnet, la Trésorière Lucile Charamond, la secrétaire
Sylvie Durand.
Les  Membres  du  Bureau :  Jean-Jacques  Charamond,  Inecke  Morillon,
Maryvonne Bonnet, André Damian, Robert et Michelle Legris, Josette et
André Fauvet, Christian Baudet, Evelyne Rivaud, Denise Riaublanc.
60 adhérents+10 pouvoirs.

Le Président Henri Bonnet présente ses vœux, il remercie les participants
et dresse le bilan de ce qui a été accompli durant l'année 2013.
En  effet,  au  cours  de  toutes  ces  années  notre  Association  a  pris  de
l'ampleur  au  niveau  des  adhérents  et  du  matériel  à  stocker.  Nous
recherchons toujours la solution d'implantation d'un local dans le village,
mais ceci  ne semble pas facile  vu le  manque de disponibilités pour un
achat. L'association reçoit une subvention communale de 1200 € et stock
une partie du matériel en louant un garage communal aux écoles pour un
montant annuel de 392,88€. Cela devient un vrai problème.

La  source :  la  conduite  d'eau  est  bouchée,  Mario  doit  intervenir  au
printemps. Nous verrons si le syndicat de l'Ardour peut faire un relevé du
passage sous la route.

Pour  cette  année il  reste  à  définir  la  possibilité  de  faire  un  voyage  en
septembre ou un pique nique dans la région.
La cotisation annuelle  est inchangée à 10€, le prix des repas restera à
18€.

Lecture du déroulement des activités en 2013.
Lecture du bilan financier qui a été contrôlé par
Micheline Chapelier . Ils ont été votés à unanimité. 

En 2013 l'association a investi  pour le patrimoine de Chabannes 1480€



dans la réfection du lavoir.
Depuis sa création en 2001, l'investissement total pour le patrimoine est de
30363€ et en matériel 8543€

Intervention de Monsieur Claverie  qui excuse l'absence de Monsieur le
Maire Tierry Dufour.
L'Association est indispensable pour maintenir les liens sociaux entre les
habitants.
Il applaudit le dynamisme de l'équipe associative. L'association prouve son
importance par sa gestion.

Renouvellement du bureau: après la démission de Maïté Zubiéta Damian
en cours d'année, tous les membres sortants sont partants pour renouveler
leur mandat pour deux ans et sont réélus. Nous accueillons deux nouveaux
membres : Marcel Dunet et Liliane Gauthier.

Calendrier 2014 : 
20 avril : Chasse aux œufs de Pâques 
17 mai : Repas dansant, tête de veau à la salle des fêtes de Fursac avec
l'orchestre Mario
21  juin :  fête  de  la  musique  au  village,sous  chapiteau  avec  l'orchestre
Mario
22 juin : Randonnée pédestre et VTT avec le club cycliste fursacois
05 juillet : Vide greniers, foire artisanale. Entrecôte frites sous chapiteau
23 Août : Moules frites sous chapiteau au village
13 Décembre : Repas de fin d'année à la salle des fêtes, avec l'orchestre
Music Alain

Questions diverses :  Pourquoi ne pas investir dans un ordinateur et un
programme informatique pour simplifier le travail de comptabilité de Lucile.

L'Assemblée se termine à 17h30 par le pot de l'amitié , les galettes et la
distribution des chocolats confectionnés par Jean-Jacques.


