Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire de l’Amicale de Bange
Dimanche 17 janvier 2016
Les adhérents de l’ADB se sont réunis en A.G le 17 janvier à 15 heures à la maison des associations à Issoire.
Trente-cinq personnes étaient présentes.
Le Président, Pierre SOUPLET, salue la présence du Chef de corps du 28 ème R.T. d’Issoire, le Colonel DIDOT,
et remercie les personnes présentes à cette Assemblée Générale ordinaire de l’Amicale de Bange et la déclare
ouverte.
Il excuse l’absence d’Alain BUARD et de Bernard HIRECHE, retenus par ailleurs.

RAPPORT MORAL
L’effectif :
•
•

2014 149 adhérents actifs
2015 141 adhérents

La participation :
La participation aux activités a été irrégulière, satisfaisante pour les deux principales sorties mais faible pour
les après-midis rencontres qui ont lieu un samedi après-midi par mois.
Représentations aux cérémonies pour l’année 2015 :
L’Amicale de Bange a été représentée autant de fois qu’il a été possible par Pierre SOUPLET, accompagné ou
suppléé par Bernadette BOUILLET ou Bernard HIRECHE.

COMMUNICATION
Comme chaque année, il est demandé aux amicalistes ayant connaissance d’un évènement, heureux ou
malheureux, de le signaler aux membres du Conseil d’Administration.
•

Communication – Médias : Le journal La Montagne
Les panneaux lumineux de la ville

29 personnes ne disposent pas d’internet, nous communiquons avec elles :
par courrier (posté ou porté par des membres du bureau)
par téléphone (tous ont été contactés par téléphone au moins une fois dans l’année)
•

Site Internet :

Le site « amicale de Bange » a été mis en sommeil en 2015, nous espérons le réactiver cette année.
Intervention de Guy LETELLIER qui se propose de reprendre le site internet cette année afin d’en expliquer les
rudiments à Gérard SOUBEYRAND qui en assurera la responsabilité par la suite.
Guy demande qu’on lui transmette tous les éléments ou documents devant apparaître sur le site.
•

Messagerie internet :

Il est rappelé à chacun de penser à prévenir l’Amicale lors du changement de son adresse mail.
• Pour information: Le Président a évoqué le changement de statut de l’Amicale des Anciens élèves Issoire
Tulle (AEIT) qui permet désormais aux membres de l’ADB d’adhérer à cette amicale (voir site internet des
AEIT).

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

BILAN FINANCIER présenté par Bernard GRANJON
Vérificateur aux comptes : Eric MARTIN
Subvention de la Mairie :
171 € en 2015
La demande d’attribution d’une subvention au monde associatif pour 2016, sera déposée fin janvier.
Recettes : 1 073,05 €
Dépenses : 1 482,30 €
Exercice 2015 : - 409,25 €
AVOIR FIN 2014

: 1 982,28 €

AVOIR FIN 2015

: 1 573,03 €

Bernard rappelle que la cotisation à l’ADB donne droit à la qualité de membre « à vie » ; 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°) de la subvention annuelle de la Ville
4°) des dons de partenaires ou de membres
APPROBATION DU VERIFICATEUR AUX COMPTES, Eric MARTIN
VOTE : Le bilan financier est approuvé à l’unanimité

BILAN DES ACTIVITES 2015 présenté par Viviane BELLANGER :
Le 11 janvier a eu lieu l’Assemblée générale et la galette des rois.
1 - PRINTEMPS DES ASSOCIATIONS – Samedi 30 mai à la Halle aux Grains
Suite à une invitation de la Mairie, l’ADB a participé à cette manifestation qui se tenait de 9H00 à 18H00 à la
Halle aux grains;
Le stand de l’Amicale se trouvait près des stands de la section des Médaillés militaires, des AEIT et du Souvenir
Français.
Plusieurs membres du bureau ont assuré une présence par roulement tout au long de la journée.
Beaucoup de personnes se sont arrêtées sur notre stand et il y a eu des contacts intéressants, ce qui nous amène à
penser que nous pouvons renouveler cette opération cette année encore.
2 – Sortie marche-repas le dimanche 28 juin
Dès 9H45, un covoiturage d’Animatis à Clémensat a permis à 36 participants d’effectuer cette promenade
apéritive de 5 kms autour de Clémensat.
Puis, les marcheurs et les non-marcheurs se sont retrouvés à l’auberge de La Voûte à Clémensat ; Le repas,
toujours très copieux a été apprécié à sa juste valeur dans une ambiance chaleureuse.

3 – Sortie Rallye du 13 septembre
Vingt-sept participants se sont retrouvés pour parcourir un secteur allant de Blesle à Combaliboeuf en résolvant
des énigmes dans la gaîté. Puis, direction Allanches et le lac des Estives. Le pique-nique a eu lieu à l’Auberge du
Lac, sur la commune de Mongreleix, dans le Cantal, dans une salle mise à notre disposition.
Une photo de groupe a été effectuée à Marcenat, place de la Fontaine. Puis, la visite du Monastère
orthodoxe de Marcenat s’est révélée très intéressante grâce à la présentation faite par une moniale. Cette visite
s’est poursuivie par la boutique qui a permis à chacun de découvrir et, pour certains de rapporter, des icônes ou
de la confiture réalisées par les sœurs.
Cette journée, très conviviale, a été fortement appréciée par tous les participants prêts à repartir cette
année.
4 – Les après-midis rencontres
Cette nouvelle activité a démarré le 7 mars 2015 et visait à se faire rencontrer un après-midi par mois les anciens
collègues et connaissances de notre Amicale ici à la Maison des Associations autour de tables de jeux de société
ou de cartes. Mais, la formule étant très souple, les personnes ne désirant pas jouer peuvent simplement venir
discuter, échanger.
Cette formule, qui n’avait pas d’autre but qu’un rapprochement régulier de façon à maintenir un lien, n’a pas
suscité l’intérêt escompté. Les participants sont toujours très peu nombreux et la pérennité de cette activité est
donc remise en question.
Des suggestions de votre part seront les bienvenues.

LES ACTIVITES PREVUES EN 2016 :
•

chaque mois, excepté les mois d'été : Après-midis rencontre
Pilote : Gérard SOUBEYRAND
Cette activité ne sera maintenue que si la participation devient suffisante.
Dates : 9 janvier ; 6 février ; 5 mars ; 2 avril ; 21 mai ; 11 juin

•

En mai : Participation au printemps des associations
Pilote : Gérard SOUBEYRAND

•

Début juin : Rallye découverte de la région avec repas sorti du sac
Pilote : Bernadette BOUILLET

• Début juin : conférence « hommage aux combattants d’Indochine »
Pilote : Pierre SOUPLET
• 25 et 26 juin : participation aux portes ouvertes du 28 RT
reste à définir
• En septembre: Marche suivi d'un repas
Pilote : Eric MARTIN
•

Date à préciser: Visite d'un château avec possibilité de faire du karting et repas
Pilotes Viviane et Michel BELLANGER

D’autres prestations pourront vous être proposées dans l’année
Les activités seront arrêtées lors de la réunion de constitution du bureau et seront sur le site.

Postes à pourvoir au sein du bureau :
•

Tiers sortants : Pierre SOUPLET, Viviane BELLANGER et Eric MARTIN qui se représentent.

• Démission : Bernard SAVARIT qui ne se représente pas.
Les trois personnes se représentant, sont à nouveau élues 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 aux comptes)
Jean-Louis PHILIPPE
Gérard SOUBEYRAND
Pierre SOUPLET
La réunion du bureau est fixée au mercredi 20 janvier 2016 à 18h30 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.
Questions diverses :
Aucune question n’ayant été posée, l’Assemblée Générale Ordinaire est close à 16 heures. Le compte-rendu sera
mis en ligne sur le site ADB, courrier et pour certains, par envoi postal.
Le Président invite chacun à partager la galette et à boire le verre de l’amitié.

