
Assemblée Générale du 19 février 2022

Ordre du jour

1) Rapport d’activités 2021
2) Bilan financier 2021
3) Activités prévues en 2022
4) Prévisions budgétaires 2022  et tarif des adhésions et des ateliers
5) Validation du Règlement Intérieur
6) Élections du Conseil d'administration
7) Questions diverses

________________________

Questions diverses : aucune question proposée par l’assemblée.

Présents : 29 dont 17 représentés
Adhérents : 28

Le quorum est atteint

1 - Rapport d’activités 2021 – document joint

VOTE : Ce rapport mis aux votes est adopté à l’unanimité

2 - Bilan financier 2021 – document joint

Nous observons un véritable problème de fréquentation des animations. Ceci s’explique également par
les conditions dues à l’épidémie.
Nous ne sommes pas à l’équilibre pour les événements car le peu de fréquentation n’a pas permis de 
faire recette et la partie restauration et buvette n’a pu compenser les frais fixes engagés.
Les ateliers ont retrouvés une bonne fréquentation, le nombre est en hausse par rapport à l’année 
précédente.
Les ventes à la boutique ont souffert du peu de fréquentation lors des événements, notamment lors du 
défilé.

Interventions :
Rosa : on pourrait demander des subventions : commune, Com de com Terre de Chalosse
Dominique : Pour les Journées Du Patrimoine peux-t-on demander une subvention exceptionnelle ?
Ghislaine : C’est la DRAC qui gère cela et qui ne donne pas de subvention mais incite à faire des 
évènements gratuits.
Pour la commune et la Communauté Terre de Chalosse, nous pouvons déposer un dossier cette année.
Nous avons changé d’assureur en 2021 et sommes maintenant assurés au Crédit Agricole, le coût est 
divisé par deux par rapport au tarif précédent.

VOTE : Ce bilan, mis aux votes, est adopté à l’unanimité

L’assemblée donne quitus au CA à l’unanimité pour la gestion de l’association en 2021.

3 - Activités prévues en 2022– document joint

Les événements programmés sont détaillés dans le document joint.
En plus des événements déjà programmés, il faudra reprogrammer un atelier réparation.
Nous avons un gros besoin de bénévolat pour mener à bien ces évènements. 



Des réunions préparatoires sont prévues dans les prochains jours et le programme sera mis à jour 
régulièrement sur le site internet.

4 - Prévisions budgétaires 2022 – document joint

Ghislaine : Les artistes ne nous demandent pas très cher, ce qui justifie le prix des entrées assez bas. 
Nous ne pouvons pas tout faire gratuitement, comme dit précédemment, la recette de la buvette n’est 
pas suffisante pour compenser et couvrir les frais.
Nous allons tenir un cahier du nombre d’heures de bénévolat à partir de cette année.
Sylvie : les frais de publicité sont énormes.
Joëlle : Nous ne multiplions pas les supports papiers, mais il en faut, et il faut soigner la qualité si l’on
veut être vu. 
Les panneaux à l’entrée sont pour le moment les seuls informations en voirie dont nous disposons. 
Nous allons faire de l’affichage en voirie hors les murs pour les prochains événements avec des 
supports légers et réutilisables.
Nous avons choisit Vistaprint pour la production car ils sont moins chers que les fournisseurs locaux.

tarif des adhésions et des ateliers sans changement :
Adhésion annuelle : 25 €
Atelier 5 €
Spectacles 10 €
Nous appliquons une réduction tarifaire de 20 % pour nos adhérents.

VOTE : Ces tarifs,  mis aux votes, sont adoptés à l’unanimité

5 - Validation du Règlement Intérieur
Ce Règlement Intérieur est visible sur le site Internet, et nous vous demandons de bien vouloir en 
prendre connaissance et nous faire vos commentaires, afin de pouvoir avancer sur ce sujet.

6 – Élection du Conseil d'administration
Il y a 4 sortants  au lieu de 3 en 2022 car il y a eu une démission l’année de leur élection : 
Ghislaine Ducrocq, Joëlle Ducrocq, Jean-François Spileers, Monique Roland   
Nous devons normalement renouveler le CA par tiers donc nous proposons de prolonger Jean-
François pour une année. L’Assemblée est d’accord.
Aucun candidat ne s’étant manifesté, nous proposons la candidature des 3 autres sortants à 
l’assemblée. 

VOTE : Les candidats sont élus à l’unanimité.

Nous nous réunirons en CA le 18 mars 2022 pour renouveler le bureau.
 

7 - Questions diverses
Pas de questions

Plus personne ne demandant la parole, la séance est close à 11h20.

Fait à Lahosse le 4 mars 2022,

La Présidente : Joëlle Ducrocq

La secrétaire : Monique Roland


