Compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire de l’Amicale de Bange
Dimanche 19 janvier 2020
Les adhérents de l’ADB se sont réunis en AG le 19 janvier à 15 heures à la maison des
associations à Issoire.
42 personnes étaient présentes.
Le Président, Pierre SOUPLET, remercie les personnes présentes à cette assemblée générale
ordinaire de l’Amicale de Bange et la déclare ouverte.
Il excuse l’absence des membres du CA suivants : Eric Martin et François LEDRAPIER
Membre de l’ADB nous ayant quitté en 2019 : Michel CHALARD

Rapport Moral fait par Pierre SOUPLET, Président de l’Amicale.
Le rapport moral de cette année aura pour thème « Le temps qui passe »
Les créateurs de notre amicale ont eu l’excellente idée de ne faire que des membres à vie. Ce
qui fait que les membres n’ont plus le souci de la cotisation, qui, au fil des années revient
d’abord vite, et ensuite de plus en plus vite.
Ça peut paraitre un peu paradoxal, car cours de ma Présidence j’ai en quelque sorte
« pérennisé » notre association en essayant d’y associer une génération plus jeune, mais cela
fait partie d’une tentative de renouvellement que ma fonction de Président m’imposait.
Mais aujourd’hui, il faut en revenir au nom AMICALE que porte notre association. Une
amicale c’est une réunion d’amis, la définition du Robert : « qui réunit des amis »
Or, des amis il faut s’en occuper en particulier quand ils traversent des moments difficiles, et
certains de nos membres en sont sur le seuil, voire pire, car nous sommes tous à la merci du
temps, et surtout de l’âge.
Quand nous sommes confrontés à la disparition d’un proche, d’un ami, nous regrettons tous
de ne pas avoir su profiter plus de sa présence quand il était là.
L’Amicale de Bange n’échappe pas à cette peine, et bien souvent il y a de regrets quand on a
reçu l’information trop tard.
C’est un sujet auquel j’ai beaucoup pensé, comme beaucoup d’autres.
Mais mon rôle de Président me donne la responsabilité du savoir.
J’ai imaginé un essai de solution, partant du Conseil d’Administration, car le bouche à oreille
fonctionne : dans l’ADB, nous avons des amis que l’on fréquent plus ou moins, mais il y a
aussi des personnes totalement à l’écart : la question est de savoir si c’est volontaire ou pas,
certains membres n’ont pas de famille et sont isolés.

J’aimerais que l’on arrive à former un réseau de façon à ce que toute personne habitant la
région d’Issoire puisse compter sur un réseau et que l’Amicale de Bange puisse intervenir en
cas de besoin.
Pour ma part je pense que c’est possible en partant d’un conseil d’administration
suffisamment étoffé pour établir un lien relationnel avec les adhérents : nous sommes tous en
relation avec plus ou moins de personnes de l’ADB, il faudrait agrandir suffisamment le
réseau pour couvrir toute la région d’Issoire.
Il arrive trop souvent que nous apprenions un décès trop tard, c'est-à-dire un certain temps
après la mort d’un adhérent, et souvent c’est l’Amicale qui est mise en cause.
Je fais donc un appel à tous les membres de l’Amicale pour nous aider à établir ce que
j’appellerai «le réseau de bonne santé », soit pour ne s’occuper que de ça, soit en étant
volontaire pour le conseil d’Administration, qui, par manque d’effectif, ne peut plus doubler
les postes sensibles, c'est-à-dire secrétaire et trésorier : pour qu’un de ces postes ne soit pas
une trop lourde charge, ils doivent être doublés par une autre personne qui prend le nom
d’adjoint car il faut être deux pour se remplacer en cas de malheur ou pour alléger la tâche.
Or, actuellement, nous ne sommes plus en mesure d’avoir des postes d’adjoints.
Pour terminer ce rapport moral j’ouvre donc la campagne électorale pour le conseil
d’administration.

Autres éléments du rapport moral
Effectifs : Début 2019 : 157 adhérents

Début 2020 : 156 adhérents

Participation aux activités de l’Amicale en 2018
La participation a été nettement supérieure aux années précédentes.
Des membres du CA ont représenté l’Amicale aux cérémonies militaires et civiles qui ont eu lieu à
Issoire, notamment celles du 28°RT.

Communication
Comme chaque année, il est demandé à chacun de nous transmettre toutes informations concernant
les adhérents de l’Amicale. Une quinzaine de personnes ne disposent pas d’internet. Nous
communiquons avec elles par courrier (posté ou porté par des membres du bureau).
Site internet : Toutes nos activités sont annoncées sur notre site « amicale de Bange ».
Messagerie internet : Penser à prévenir l’Amicale lors d’un changement de votre adresse mail.
Communication / Média : Le journal LA MONTAGNE et les panneaux lumineux de la ville.

Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité des adhérents présents

Bilan financier EXERCICE 2019
Présenté par Bernard GRANJON (trésorier)

EXERCICE 2019
 RECETTES 2019






Subvention mairie :
Adhésions :
Activités :
Intérêts 2019 : livret
Don

162,45
0,00
2 597,00
1,65
8,50

A

TOTAL RECETTES 2019 : 2 769,60 €

 DEPENSES 2019
Assurance AGPM :
Fournitures :
Site internet :
Frais divers :
Activités :

139,52
72,00
70,20
3,00
2 433,80

TOTAL DEPENSES 2019 : 2 718,52 €

EXERCICE 2019 :
AVOIR FIN 2018 :

1 070,70 €

AVOIR FIN 2019 :

1 121,78 €

+ 51,08 €
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Le bilan financier a été approuvé à l’unanimité des adhérents présents

Bilan des activités 2019
Présenté par Viviane BELLANGER (secrétaire)

Janvier

Assemblée générale suivi de la galette des rois -47 participants

Février

Journée loisirs à la maison des associations (danse ; jeux) -24 participants

Avril

Visite du musée de la mine à Charbonnier les Mines et repas au restaurant « la P’tite
Eau » - 23 participants

Mai

Visite du site de GARABIT avec mini croisière – 29 participants

Juin

Stand ADB aux portes ouvertes du 28°RT

Septembre

Stand ADB à la Rentrée des Associations à la Halle aux Grains d’Issoire

Octobre

Repas sous forme d’un barbecue, après-midi dansant – 41 participants

Participation aux cérémonies patriotiques

Election des membres du conseil d’administration
Démission : Eric MARTIN
Sortante : Bernadette BOUILLET (ne se représente pas)
Nouveaux candidats : André ARRO et Robert ESPOSITO

Tous deux élus à l’unanimité des adhérents présents

Activités prévues en 2020
Présentées par Viviane BELLANGER

Janvier

Assemblée générale suivie de la galette des rois

Mars

Conférence « La forêt, poumon de la planète ? », présentée par D. JAY, Ingénieur
CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière)

Avril

Visite du Centre National des costumes de scène à MOULINS repas - Visite guidée de
la ville de Moulins

Mai

Visite du Musée de Gergovie – Repas – balade alentours

Septembre

Stand ADB à la rentrée des associations

Septembre

Vélo-rail à Landeyrat (Cantal) – Repas – Repas au Buron des Estives à Allanche

Participation aux cérémonies patriotiques
Nouvelle adhésion : Au cours de l’Assemblée générale, Mireille VEDRINE, ancienne adjudant, ayant
travaillé à l’ENTSOA, exprime le souhait d’adhérer à l’Amicale ; Elle est accueillie avec enthousiasme.

Questions diverses
Aucune question n’ayant été posée, l’Assemblée Générale Ordinaire est close à 16 heures.
Une réunion prochaine de tous les membres du Conseil d’Administration permettra d’en établir la
nouvelle composition.

Le Président invite chacun à partager la galette et à boire le verre de l’amitié.

