Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire de l’Amicale de Bange
Dimanche 12 janvier 2014
Les adhérents de l’ADB se sont réunis en A.G le 12 janvier à 15 heures à la maison des associations à Issoire.
Une trentaine de personnes était présente.
Le président Guy Letellier remercie les personnes présentes à cette Assemblée Générale ordinaire de l’Amicale de
Bange et la déclare ouverte.
Il excuse l’absence de François FASQUELLE, retenu par ailleurs.
L’effectif :
 2012 154 adhérents actifs
 2013 157 adhérents actifs.
Les effectifs en 2013 restent stables
La participation :
La participation aux activités reste pour ainsi dire inexistante. Seul, un petit groupe de vingt personnes permet de
maintenir les sorties.
Aujourd’hui, 44 personnes ne disposent pas d’internet.
Le Président demande à chacun, comme chaque année, d’être le messager lorsqu’une information, bonne ou
mauvaise leur parvient.
Il suffit de prévenir un des membres du bureau.
Site Internet :
Le site « amicale de Bange » qui crée toujours un lien et une toile de communication et d’information entre tous,
fonctionne.
« Le manque de participation ne m’incite pas à actualiser les rubriques »
Rappel de l’adresse : http://www.wmaker.net/AMICALEdeBANGE

Représentation à l’extérieur pour l’année 2013 :
L’Amicale de Bange a été représentée autant de fois qu’il a été possible ; Guy ayant eu une fracture de l’épaule
mais il rappelle qu’il ne peut, de toute façon, pas représenter l’Amicale à lui tout seul.
Une réunion de concertation sera sûrement programmée en Mairie en 2014 et Guy mettra les dates des cérémonies
en ligne.
Subvention de la Mairie :
180 € en 2013
La demande d’attribution d’une subvention au monde associatif pour 2014, sera déposée courant février.
Communication – Médias :
Le journal La Montagne
Panneaux lumineux de la ville
Site Internet
Courrier
Encart publicitaire dans le journal du 28ème R.T. (portes ouvertes)
Téléphone

« Les points infos » dans des présentoirs pour les personnes ne disposant pas de l’outil Internet, fonctionne
correctement mais le nombre de documents déposés a été réduit
- Dans la galerie marchande de Carrefour
- Dans le hall d’entrée de la Maison des Associations à Issoire (celui qui fonctionne le mieux)
Quarante enveloppes seront envoyées avec le compte-rendu de l’Assemblée générale
Bilan financier présenté par Bernard GRANJON
Vérificateur aux comptes : Eric MARTIN
Bilan approuvé à l’unanimité
Bilan des activités 2013 présenté par Viviane BELLANGER :
Galettes des Rois
7 avril : Visite du Vieux Montferrand et musée Quillot avec repas au restaurant de l’hôtel IBIS – Pilote : Pierre
TERRADE – 25 participants
15 septembre : Rallye découverte dans la région du Cézalier - 16 participants – pilote Bernadette BOUILLET
6 octobre : Sortie initiation à la marche nordique à Murol – pilote Viviane BELLANGER 6 12 participants
La soirée dansante prévue pour le 16 novembre a été annulée, faute de participants.
Les activités prévues cette année 2014 :
12 janvier : galette des rois
5 avril
: journée visite du musée Michelin et visite de Notre Dame du Port ou de la Cathédrale avec
repas – pilote Éric MARTIN
18 avril : Ballade et restaurant – Pilote Bernard SAVARIT
21 juin : Rallye découverte de la région avec repas – Pilote Bernadette BOUILLET
Septembre : Barbecue et activités ludiques – pilotes Alain BUARD et Guy LETELLIER
D’autres prestations pourront être proposées au cours de l’année

Election des membres du bureau :
Postes à pourvoir au sein du bureau : aucun tiers sortant
Des volontaires sont requis comme membres.

Le Président remercie tous les acteurs pour leur participation aux activités programmées qui permettent de faire
vivre l’Amicale et encourage chacun à continuer pour le plaisir de garder contact et d’échanger.
Le Président rappelle que la cotisation donne droit à la qualité de membre « à vie »
En conséquence, les ressources de l’Amicale proviennent :
1- De la cotisation fixée par l’Assemblée générale
2- Du produit des fêtes, de manifestations régulièrement autorisées
3- Des subventions de la Ville d’Issoire

Vote reste inchangé
Président :
Vice-président :
Trésorier :
Trésorière adjointe :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint
Membres :

Guy LETELLIER
Pierre SOUPLET
Bernard GRANJON
Yvette LETELLIER
Viviane BELLANGER
Alain BUARD
Michel BELLANGER
Bernadette BLANJARD
François FASQUELLE
Bernard SAVARIT
Éric MARTIN et Vérificateur au compte

Réunion du bureau mardi 11 février 2014 à 19 heures au quartier de Bange dans la salle attribuée à
l’Amicale.

INFORMATION : Le président Guy LETELLIER et son épouse ne se représentent pas pour 2015

Questions diverses :
L’Assemblée Générale Ordinaire est close à 16 heures. Le compte-rendu sera mis en ligne sur le site ADB,
courrier (points infos) et pour certains, par envoi postal.
Le Président invite les participants à partager la galette des rois et le verre de l’amitié.

