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Floirac, le 14 octobre 2020 

 
 

Compte rendu 
De la 4ème Assemblée Générale Ordinaire 

du mardi 13 octobre 2020 
 
 

 

Etaient présents : Carmen Melgar, Pierre Feret, Boris Riquet, Bernard Marty,Lydia Lunardelli, 
Jean Claude Neuville, Kristine Townsend, Sylvie Gaucher, Sylvie Guillerault, Maïté Aranda. 

Etaient excusés : Thibault Garcia et Hamid Essoulami 

 

La réunion débute à 19h00. 

 

Mme Carmen Melgar, présidente, présente le rapport moral. 

Après un mot de bienvenue à tout le monde, une nouvelle personne étant présente, Carmen 
propose de faire connaissance, chacun se présentant à son tour. 

Cette année, particulière pour tout le monde, l’association a dû supprimer des activités entre 
mars et octobre. 

 

M Pierre Feret, secrétaire, présente le rapport d’activités. 

L’équitation à Camiac a continué au rythme de 1 à 2 séances par mois plus 1 séance mensuelle 
pour l’ESAT Gaillan Richelieu. 

L’équitation à Quinsac s’est poursuivie au rythme de 1 séance mensuelle. 



Le tennis, d’abord à Fargues puis à Sadirac, s’est déroulé au domaine de la Burthe à Floirac sur 
un cours extérieur. Activité en collaboration de l’ESAT avec la présence d’une personne (Carole 
Cuau, Didier Lageyre, Fred Grenier).  

Une activité de groupe (Activité de noël) s’est déroulée chez Benjamin Gaucher à Tabanac. 

D’autres activités de groupe se sont déroulées au siège social, au Castel, à Floirac : jeux de 
cartes, truffes au chocolat, galette des rois, bagues en fil d’aluminium, débat autour de la 
journée de la femme. 

Interruption des activités le 15 mars et reprise en octobre. Entre temps un gouter a eu lieu en 
juillet dans le parc du castel. 

Plongée en bouteille à la piscine du Bouscat suite à l’invitation de Serge Maury. 2 personnes 
ont pu faire un baptême de plongée. Nous avons pu nous inscrire dans ce club de plongée 
pour le cout d’une inscription individuelle annuelle (270€) qui nous permet d’accéder à cette 
activité tous les mois pour 1 à 2 personnes. Cependant il va falloir attendre pour savoir si les 
personnes traumatisées crâniennes peuvent pratiquer cette activité en toute sécurité. 

 

M Bernard Marty, trésorier, présente le rapport financier. 

Nombre d’adhérents : 34 dont 22 bénéficiaires et 1 entreprise (ESAT Gaillan Richelieu). 

Nombre d’activités réalisées : 32 avec une moyenne de 2,8 personnes par activité. 

Le budget a baissé de 30 % cette année suite à l’interruption due au covid. 

Total des recettes 1644€. Les cotisations et les inscriptions aux activités sont passées de 20% 
à 40% des recettes après l’augmentation des tarifs ce qui a permis aux dons de diminuer de 
15%. Les dons représentent encore 42% des recettes. 

Total des dépenses 1416€. 80% sont pour les activités le reste étant pour les assurances et le 
changement de l’adresse du siège social de Cénac à Floirac. 

 

Renouvèlement de 3 membres du conseil d’administration. 

Conformément à l’article 12 des statuts, la moitié des membres du conseil d’administration 
est renouvelée. Les membres les plus anciens sont Carmen, Bernard et Kristine. Après 
discussion sont nommés à l’unanimité les personnes suivantes : Jean Claude Neuville, Kristine 
Townsend et Bernard Marty. 

 



Fixation des cotisations annuelles. 

Les cotisations ne changent pas : Cotisation annuelle 12€, Cotisation bienfaiteurs 20€, 
Cotisation entreprise 100€, Activités sous forme de carnet de 5 activités : équitation, escalade, 
plongée 25€, autres activités 10€. 

 

Questions diverses. 

L’adresse du siège social a été modifiée (Journal Officiel du 5 octobre 2019). Pierre Feret s’est 
rendu à la mairie de Floirac où il a rencontré Mme Vieira, responsable vie associative, pour 
inscrire notre association. 

Mme Guillerault se propose pour animer des cours de tai-chi et / ou de yoga. L’activité pourra 
se dérouler le week end au Castel par groupe de 3 ou 4 participants. Les modalités seront à 
préciser plus tard. 

Bernard Marty précise que l’association ne peut délivrer des reçus fiscaux que pour les 
membres ne pratiquant pas d’activités et pour des sommes supérieures à 20€. 

Katia Boisseau, résidente à la MAS de Camblanes, a publié sous son pseudo Stella un recueil 
de poésies, « Turbulences ». 

 

Election du bureau. 

A l’issue de l’assemblée, les membres du conseil d’administration ont désigné les membres du 
bureau :  Président : Jean Claude Neuville 

Secrétaire : Pierre Feret 

Trésorier : Bernard Marty 

 

La réunion se clôture à 21h45. 

 

Jean Claude Neuville, président   Bernard Marty, trésorier 

 

 

   


