PRESENTS :
Me CHABRIER-MALECOT Ingrid (Vice-présidente. Action et équipements culturels d'intérêt communautaire), Me
MARSAC Sylvie, Mr STOKY Stéphane (Gérant de Rétro-Combi-Location).,Me LEBAS Geneviève, Mr
HEBRARD Pierre-Olivier(HPO Dessins), Mr FLEURY Alexandre (le peEt Vendômois), Me COUSIN Corinne,
Me ANDRIEU Odile(Présidente des Promenades Photographiques) , Mr Auté Emile(Maison Emile Auté) , Me
LAMAILLE Anne-Marie.

COMPTE-RENDU ASSEMBLEE
GENERALE du 15 octobre 2020
1- Pré sentation

du rapport Moral et d'Activité

Ils ont é té approuvé s à l'unanimité , nous pouvons ê tre heureux de la ré ussite de nos objectifs,
car ils ont mê me é té largement dé passé s.
La collaboration avec la Maison de la Presse continue et des œuvres des artistes ont dé jà
trouvé preneur.
2- Pré sentation

du Budget 2020 et du Rapport financier.

Nous avons un budget à l'é quilibre. La plus grande partie de nos dé penses est lié e aux
diffé rents cachets des artistes (musiciens, thé â tre), ainsi qu'à la SACEM et les guzos, car nous
souhaitons offrir une qualité professionnelle dans ces prestations et cela a un coû t tout à fait
logique.
Nos diffé rents partenaires financiers ont reçu en remerciements des dessins originaux offerts
par HPO dessin, ils ont é té ravis du geste et sé duits par l'originalité de ce geste, toutefois la
distribution n'est pas tout à fait terminé e, si certaines personnes estiment avoir é té oublié es
qu'ils n'hé sitent pas à nous solliciter.
Nous avons fait des demandes de subventions pour les futurs projets et nous avons le plaisir
de compter de nouveaux partenaires qui nous soutiennent.
Les assurances Monceau souhaite passer une convention avec nous et ainsi nous soutenir à
hauteur de 500 euros environ.
L’entreprise ré tro combi location basé e à Montoire sur le Loir, nous propose d'organiser un
circuit visite d'ateliers d'artistes, d'artisans et de producteurs locaux adhé rents à notre
association ; pour les touristes louant leurs vé hicules, afin de leur faire dé couvrir la richesse
de notre patrimoine conjugué e à la valeur et la multiplicité des acteurs locaux. Nous sommes
trè s heureux de ce nouveau partenariat et nous mettons tout en œuvre pour y apporter la
qualité que cette idé e mé rite.

3- Ré é lections

au Conseil d'administration

Nous avions au Conseil d'administraEon (maximum 9 membres) 3 places disponibles et ouvertes à
candidature jusqu'au 14 octobre 2020. Membres avant AG :
1. Monsieur HEBRARD Pierre-Olivier (Membre sortant)– Président,
2. Monsieur ALVAREZ Laurent (Membre sortant) – Secrétaire,
3.

Madame COUSIN Corinne – Trésorière,

4.

Monsieur COUDRET Romain– Secrétaire Adjoint,

5. Madame BENOIT-CARRE Laure (Membre sortant) – Secrétaire Adjoint.
Les candidatures proposées :
I.

pour le poste de Président (e) : Madame LEBRAS Geneviève

II.

pour le poste de Secrétaire : Madame DEFORGES Floriane

III.

pour le poste de Secrétaire Adjoint (e) : Madame MARSAC Sylvie

La majorité est d'accord pour les candidatures proposées. Le nouveau bureau est donc composé de :
1.

Madame LEBRAS Geneviève)– Présidente,

2. Madame DEFORGES Floriane – Secrétaire,
3.

Madame COUSIN Corinne – Trésorière,

4.

Monsieur COUDRET Romain– Secrétaire Adjoint,

5. Madame MARSAC Sylvie – Secrétaire Adjoint.
4- Pré sentation

des projets à venir

Une parEe des projets est inscrite dans le rapport d'acEvité, veuillez-vous y référer sur notre site
internet : www.asso-assemblage.fr dans la parEe administraEon au niveau de l’onglet contact.
Nous avons eu le plaisir d'avoir une autre personne qui nous a présenté un projet de collaboraEon
avec notre associaEon, mais nous adendrons que cela soit ﬁnalisé pour vous en parler.

Nous avons clôturé l'AG en dégustant du vin du Domaine du Four à Chaux, du péEllant "piège à" du
domaine des "Capriades" , du thé de la maison Emile Auté et en dégustant des peEts fours maisons.

N'hésitez pas à nous faire vos retours et vos proposiEons par e-mail ou par téléphone.
Notre page FACEBOOK, et celle d'INSTAGRAM augmentent leur visibilité lors de vos partages,
n'hésitez donc pas à medre un peEt pouce et à partager nos publicaEons.

