
Compte Rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire
HAMEAU DU COMPIN

25 JUILLET 2020

    

             C'est en présence de Madame la Maire Françoise FRIBOURG, Maire de Meschers,
de Yoan COUTANT 3ème Adjoint, responsable de la Sécurité,  du Port, et des Hameaux,         

 et de Philippe BARRAUD Conseiller Municipal, que le Président Jacques HEAS déclare          
la séance ouverte.                                                                                                                          

                                                                                                                    
       Le Président présente Mme Françoise FRIBOURG élue Maire de Meschers lors

des élections du 28 Juin 2020.                                                                                                        

       Le Président demande à l'Assemblée d'avoir une pensée pour Jean MERLHIOT 
qui nous a quittés le 3 Janvier 2020.                                                                                              

                                                                                          
              En raison du Covid19, l'Assemblée Financière 2019 prévue début Mars n'a pas pu se

dérouler.                                                                                                                                          
                                                                                                                               

Rapport Financier  (Alain Touraine)                                                                                           

          Mr Alain TOURAINE Trésorier de l'Association présente le bilan financier  2019
arrété au 31 décembre 2019.                                                                                                         

IL rappelle le bilan 2018, avec l'arret des comptes au 31 Décembre 2018.    

                     Le bilan 2019 est exceptionnel, grace aux manifestations qui se sont déroulées tout au    
long de l'année 2019. Toutes les factures sont réglées.  Ainsi  les comptes présentent                 
un solde créditeur  double de celui de 2018 .                                                                                 

                                                                                           
         Au niveau des cotisations, une seule reste à régler.( le Président fait une relance).

           Le trésorier remercie les adhérents et les bénévoles qui ont contribué aux très bons
résultats financiers.                                                                                                                         

         Maryse PENOT commissaire aux comptes, confirme la bonne tenue des comptes.

A la majorité ,les comptes 2019 sont adoptés. 

                             Sur demande les comptes sont accessibles à tous les membres.                           

Rapport Moral: ( Jacques HEAS)                                                                                               
                                                                               

 2019 a été une excellente année. Toutes les manifestations se sont déroulées
dans de très bonnes conditions.                                                                                                      

 Avec un vide-greniers de grande qualité, animé par notre ami BERNI et un
jeune collaborateur  ARTUS, qui tout au long de la journée posaient des questions                  
sur la vie de Meschers. Chaque personne qui donnait une bonne réponse se voyait                   

 offrir un tee schirt à l'éffigie du Hameau.                                                                                      

    Au mois d'octobre nous avons organisé un LOTO avec des lots de valeur dont
un bon d'achat de 400€, et un repas au Bistrot du Port pour 2 personnes, suivi d'une balade       

      en bateau pour une découverte de l'estuaire.                                                                                        
   

                                                                                                 

1/3


	Diapo 1

