Saint Martin de Jussac,
le 24 février 2011.

Compte-rendu de l'assemblée générale du
07/01/2011
Présents:
Christiane MARSAUDON
Claudine POUMEROULY
Joël RATIER
Luigia SOURY
Magalie MONTRICHARD
Marie-Thérèse CERISUELA
Sylvie MASNEUF

Christine RICOL
Erika MAJEUX
Liliane PUYBRAS
Lyndall EDWARDS
Marie-Berthe RICORDEAU
Patricia SOURY

Excusés :
Antoine HORNERO
Catherine GOURAUD
Elisabeth RAYMOND
Florence DESMETTE
Marie-Laure DUPRADEAU

Le quorum, fixé au tiers des membres dans les statuts, étant atteint, l'assemblée
générale peut délibérer valablement.

1) Règlement intérieur
Ce règlement est établi pour un an.
Lecture intégrale effectuée par Luigia SOURY.
Un exemplaire a été remis à chaque participant, à l'issu de la réunion.

2) Cotisation
Le montant de la cotisation est inchangé, soit : 12 euros pour adulte et 8 euros pour enfant.

3) Approbation des comptes
Les comptes ont été présentés par Christiane MARSAUDON et approuvés à l'unanimité par
les membres.
Le solde au 31/10/2010 s'élève à 134,76€.

4) Fréquences et horaires des séances
Lyndall EDWARDS propose que les jours et horaires soient inchangés.
Les membres ont approuvé à l'unanimité.
Un calendrier mensuel est affiché près de la boîte aux lettres dans le bourg.

5) Responsabilité lors des activités le mercredi avec les enfants
Un rappel a été fait lors de la lecture du règlement intérieur.

6) Compte rendu de début d'année (créations et manifestations)
Des objets ont été réalisés pour la vente.
L'association a tenu un stand lors des manifestations suivantes :
– la fête du 13 juillet et le marché de Pays du 21 août à Saint Martin de Jussac
– le 3 octobre au vide grenier à Saint Auvent
– le 5 décembre au marché de Noël à Saint Laurent
Pendant les ateliers, les enfants ont appris les bases du dessin et de la peinture.
Ils ont également aidé à la confection d'articles pour les marchés, ce qui leur a permis de
découvrir de nouvelles activités.
Plusieurs membres ont appris à tricoter et à faire du crochet.
Cet apprentissage leur a permis de confectionner des vêtements pour eux-mêmes, pour des
amis ou bien pour la famille.

7) Manifestations 2011
L'association va participer aux mêmes marchés que l'année passée (cf point précédent).

8) Vacances 2011
Les ateliers seront maintenus pendant les périodes de vacances scolaires.
Si changement, le calendrier mensuel sera modifié.

9) Election des membres du bureau
Les membres du bureau ont été élus, à l'unanimité, pour un an :
- Lyndall EDWARDS, présidente
- Christiane MARSAUDON, trésorière
- Luigia SOURY, secrétaire

