Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire de l’Amicale de Bange
Dimanche 11 janvier 2015
Les adhérents de l’ADB se sont réunis en A.G le 11 janvier à 15 heures à la maison des associations à Issoire.
Une quarantaine 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 ET Michel BELLANGER, retenus par ailleurs.

RAPPORT MORAL
L’effectif :

 2013 154 adhérents
 2014 149 adhérents dont 114 dans un rayon de 35 km

18 adhérents actifs.

La participation :
La participation aux activités reste inexistante. Toujours le même petit groupe de 10 couples (des fidèles nous
permet d’entérinés quelque sortie).
Aujourd’hui, 44 personnes ne disposent pas d’internet.
Site Internet :
Le site « amicale de Bange » qui crée toujours un lien et une toile de communication et d’information entre tous,
est toujours très visité :
Pour exemple en décembre 2014, il y a eu :
* Visites : 248
* Pages vues : 866
* Visites mobiles : 2 813
Rappel de l’adresse : http://www.wmaker.net/AMICALEdeBANGE
Représentation à l’extérieur pour l’année 2014 :
L’Amicale de Bange a été représentée autant de fois qu’il a été possible ;
Une réunion de concertation sera sûrement programmée en Mairie en 2015 et les dates des cérémonies seront mises
en ligne par le nouveau bureau.
Subvention de la Mairie :
180 € en 2014
La demande d’attribution d’une subvention au monde associatif pour 2015, sera déposée fin janvier.
Communication – Médias :
Le journal La Montagne
Panneaux lumineux de la ville
Site Internet
Courrier
Téléphone
Une quarantaine d’enveloppes seront envoyées avec le compte-rendu de l’Assemblée générale.

VOTE : Le Rapport moral est approuvé à l’unanimité.

BILAN FINANCIER présenté par Bernard GRANJON
Vérificateur aux comptes : Eric MARTIN
VOTE : Bilan approuvé à l’unanimité

BILAN DES ACTIVITES 2014 présenté par Viviane BELLANGER :
SORTIES
REALISEES

DATES

SORTIES PROPOSEES

05 avril

VISITES N-D du PORT - CATHEDRALE et
MUSEE MICHELIN
REPAS AU MESS DU 92

OUI

BALADE ST FLORET-CLEMENSAT
REPAS AUBERGE CLEMENSAT
RALLYE
BARBECUE

OUI
NON
NON

18 mai
22 juin
21 septembre

Les activités prévues cette année 2015 :
11 janvier : galette des rois
Les activités seront arrêtées lors de la réunion de constitution du bureau et seront sur le site.
VOTE : Bilan approuvé à l’unanimité

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU :
Postes à pourvoir au sein du bureau :
- Tiers sortants : Bernard GRANJON qui se représente
Yvette et Guy LETELLIER qui ne se représentent pas
- Démission :
Michel BELLANGER
Deux postes sont à pourvoir. Des volontaires sont requis comme membres.
Entrants : Bernard HIRECHE, Jean-Louis PHILIPPE et Gérard SOUBEYRAND, chacun élu
individuellement à l’unanimité.
Le Conseil d’Administration se compose de :
Viviane BELLANGER
Bernadette BOUILLET
Alain BUARD
François FASQUELLE
Bernard GRANJON
Bernard HIRECHE
Éric MARTIN (également Vérificateur au compte)
Jean-Louis PHILIPPE
Bernard SAVARIT
Pierre SOUPLET
Gérard SOUBEYRAND

La réunion du bureau est fixée au lundi 12 janvier 2015 à 19 heures au quartier de Bange dans la salle
attribuée à l’Amicale.
Le Président remercie tous les participants aux activités programmées qui permettent ainsi de faire vivre l’Amicale
et encourage chacun à continuer.
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

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

