
Compte rendu de l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE  
vendredi 15/01 à 18h30, salle socioculturelle, Soulac 

 
1] L'assemblée générale statutaire est précédée d'une assemblée générale 
extraordinaire pour approuver une modification du nombre de membres du conseil 
d'administration 
- modification de l'article 9 : composition du conseil d'administration  
nouvelle rédaction "Le conseil d'administration est composé de 12 membres élus par 
l'assemblée générale statutaire du 15/01/2016 puis renouvelable par tiers tous les 
ans. Les membres sont rééligibles. En cas d'égalité des votes décisionnels du CA, le 
président a voix prépondérante" 
Cette modification est approuvée à l'unanimité 
 
2] Rapport moral du Président ; approuvé à l'unanimité 
3] Rapport d’activités par la Secrétaire ; approuvé à l'unanimité 
4] Rapport financier du Trésorier et rapport du vérificateur aux comptes ; approuvé à 
l'unanimité 
 
5] Projets d’activités 2016 :  
- Cinéma : Chaque mois, Artec, gestionnaire du cinéma, demande à Ecume une 
intervention dans les « Soirées du cinéphile » du lundi soir : nous sommes d’accord 
sur le principe mais nous choisirons les films.  
Ecume interviendra le 04/01 pour « Les suffragettes » et le 18/01 pour « Demain » 
- 19 Février à 20h30, CMCS : soirée lecture autour d’un roman « On ne voyait que le 
bonheur » de Grégoire Delacourt,  édité en Poche  
- 18 mars à 20h30, bibliothèque, soirée lecture :  « Les femmes en poésie » ; soit 
comme poètes, soit comme inspiratrices ou thème de la poésie 
- 15 avril, salle socio-culturelle à 20h30 : Concert de la formation Jazz d’Audrey 
Castéra  
- 16 et 17 avril : Fête du livre 
- 13 mai à 20h30 à « Livres et Cornets », rue de la plage : Soirée autour des 
chansons de Barbara 
- 18 juin à 19h : Pique-nique et lecture « Pages après la plage » dans et/ou à 
proximité des bunkers 
-  20 juillet à 21h, au club Mickey : « Pages après la plage » soirée lecture  
-  24 août à 21h, au club Mickey : « Pages après la plage » soirée lecture  
-  Septembre : Soirée lecture sur le bateau « La Bohème » 
 
6] Tiers sortant du Conseil d’Administration à renouveler :  
Mesdames DESMARAIS Chrystèle, MINVIELLE Caroline, NADAU Nicole.  
Madame MINVIELLE ne souhaite pas se représenter. Madame LABAT, membre du 
CA démissionne. 
4 candidatures sont présentées : 
Mme Monique BLAESS ; Mme Maïza de LA GUIGNERAYE ; Mr Jean-Claude 
FANTOU ; Mr Daniel GAPIN 
Ces 4 candidatures sont approuvées à l'unanimité 
Le nouveau conseil d'administration est composé comme suit : 
Mmes Marie-Pierre BUILLES, Chrystèle DESMARAIS, Catherine HAAS, Marie-
Christine JANNAUD, Maïza de LA GUIGNERAYE, Nicole NADAU, et Mrs Jean-
Claude FANTOU, Daniel GAPIN, Christian HAAS, Robert LAGADEUC. 
Le conseil d'administration se réunira le vendredi 29/01 pour élire le bureau. 
 
19h30 fin de l'assemblée générale.  
Un apéritif est offert aux participants.  



ÉCUME.DOC : ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE 15/01/2016 

RAPPORT MORAL 

(Remerciements traditionnels : Mairie, Conseil départemental, sponsors, partenaires 
divers.) 

J’aimerais commencer ce rapport en citant un conte amérindien souvent évoqué par 
le paysan philosophe Pierre Rabhi et que je rappelle dans l’éditorial de janvier sur 
notre site internet (ecume-doc.com). 

L’histoire du colibri 

Un jour, un grand incendie se déclare dans la forêt… 
Tous les animaux, terrifiés, observaient impuissants ce désastre. 
Seul le petit colibri, aussi frêle que déterminé, s’active en allant chercher quelques 
gouttes d’eau dans son bec, qu’il jette sur le feu, recommençant son manège sans 
relâche. 
Au bout d’un moment, le tatou agacé par cette activité à ses yeux inutile, lui dit : 
«Colibri ! Tu n’es pas un peu fou ? Tu crois que c’est avec ces gouttes d’eau que tu 
vas éteindre le feu ?   
- Je le sais, répond le colibri, mais moi, au moins, je fais ma part. » 
 

A écume.doc, nous nous sentons un peu comme lui. Notre engagement pour la 

culture de tous afin d’éveiller les consciences vers l’accomplissement d’une société 

humaine heureuse, sans haine et sans violence est, nous le savons, comme les 

gouttes d’eau du petit colibri. Il n’empêche, comme lui, nous faisons notre part. 

Les attentats de janvier comme ceux de novembre 2015 ont visé tout ce qui 

représente une société éclairée, et d’abord l’art, la liberté d’expression et la jeunesse.  

L’obscurantisme prétend nous effrayer et nous rendre impuissants face aux multiples 

désastres qui menacent l’humanité : les crises énergétiques, climatiques, 

alimentaires, migratoires du désespoir… 

La réponse se trouve dans l’éducation pour  tous, la solidarité, y compris 

internationale, le partage des richesses et des connaissances… Colibris, à 

écume.doc, nous portons cette parole et nous ne sommes pas seuls, même si hélas 

peu nombreux. 

Nous sommes tous les héritiers du siècle des lumières et l’éducation comme 

l’éducation populaire tout au long de la vie sont directement issues de la pensée des 

Voltaire, Rousseau Diderot, Condorcet, Olympe de Gouges, Émilie de Chatelet, 

Montesquieu, et j’en oublie sans doute. 

Nicolas de Condorcet, dans son rapport des 20 et 21 avril 1792 présenté à 

l’Assemblée nationale reprend les idées de ces grands personnages notamment en 

ce qui concerne l’école publique à créer et la formation des citoyens tout au long de 

leur existence. La République dans laquelle nous avons la chance (encore !) de vivre 



est fondée sur les valeurs de liberté (y compris d’expression), d’égalité, de fraternité, 

de droit pour tous à l’éducation, donc à la connaissance et au bonheur.  

Quand nous espérons faire barrage à l’obscurantisme par l’éducation populaire ce 

n’est pas un hasard. L’Histoire nous rappelle que nous n’avons pas trop à nous 

vanter : nous avons eu l’Inquisition comparable avec ses tortures et ses bûchers, ses 

chasses aux sorcières, à ce que nous voyons aujourd’hui avec les organisations 

islamistes radicales qui semblent droit sorties de siècles lointains dans le passé. 

Rappelons-nous aussi les terribles répressions contre les Cathares au XIII° siècle, et 

les guerres de religion au XVI°. 

C’est pour empêcher le retour de ces horreurs que le mouvement dit « des 

Lumières » s’est développé au XVIII°. C’est cet héritage que nous avons à défendre, 

nous citoyens, chacun à son niveau et selon ses goûts et ses compétences.  

A écume.doc nous avons choisi la culture qui, contrairement à ce que d’aucuns 

aiment prétendre, n’est pas élitiste et source d’inégalités dans ses principes. Mais 

c’est vrai que dans les faits il est difficile de le démontrer, même si nous, bénévoles 

associatifs affiliés à la Ligue de l’Enseignement, consacrons beaucoup d’énergie 

pour organiser des animations - soirées lectures, cinéma, sorties, fête du livre - 

ouvertes à tous. Notre succès reste limité. Cependant, comme je le disais en nous 

comparant au colibri qui ne pouvait seul éteindre l’incendie, nous faisons notre part 

pour le bonheur de vivre de nos contemporains, et finalement, nous en sommes 

plutôt fiers. 

Je vous souhaite bien sûr une bonne et heureuse année 2016. J’espère que nous 

pourrons ensemble partager quelques bons moments. Je vous remercie de votre 

attention et je vous embrasse. 

 

Robert Lagadeuc 

 



 

Rapport d’activités de l’année 2015, assemblée générale du 
vendredi 15 janvier 2016 

 
 
 

* Assemblée générale 2015 : vendredi 16 janvier 2015  
 
* Conseils d’administration : 12/01, 04/02, 01/07, 09/09, 16/12 
 
* Fête du Livre 25, 26 avril : 18 exposants dont 3 associations ; 44 auteurs, 2 
dessinateurs 
- Animation enfants par Manuela et Sylvie avec concours de dessins  
- Préparation : 04/02, 04/03, 11/03, 03/04 
- Bilan : 06/05 
- Mise en place Palais des Congrès : 22/04 et 24/04 
 
* Soirée concert : 
- 24/04 : Concert donné par Les Ours blancs : Hommage à Brassens  
 
* Soirées lecture :  
- Livre : « La lettre à Helga », le15/05 à la bibliothèque 
- Lectures à la plage 22/07 et 19/08 
- Chez un nouveau partenaire "Livres et Cornets"  
09/10, Les Phares (préparation le 07/10) 
27/11, Léo Ferré (préparation le 16/11) 
 
* Cinéma :  
BIRDMAN (Alejandro Gonzalez Inatu, 2015) Oscar du Meilleur film ; Oscar du 
Meilleur réalisateur : Oscar du Meilleur scénario original ; Oscar de la Meilleure 
photographie 
 
* Journées du patrimoine : 20/09, bibliothèque ; lecture publique de textes ayant 
trait au Médoc 
 
* Commission culturelle de la Mairie : consultation sur le choix des spectacles, des 
expositions du musée, des animations pour les Journées du Patrimoine 
 
 
 
 
 
Secrétaire : Nicole Nadau     Président : Robert Lagadeuc 
  



CRF2015

CHARGES €uro Comptes PRODUITS €uro

Achats produits cession 3635,46 7070 Vente de produits pour cession
301,00

6180 Charges des activités 1549,02 7080 Produits des activités
300,00

6281 Affiliation 101,20 7410 Subventions des collectivités
4000,00

6282 Assurance 182,36 7420 Autres subventions (sponsors)
1534,00

6500 Autres charges 123,60 7500 Autres produits (dons & soutiens)
45,00

6700 Charges exceptionnelles 0,00 7560 Cotisations adhérents
965,00

6800 Budget de gros équipement 0,00 7700 Produits exceptionnels
0,00

TOTAL DES CHARGES 5591,64 TOTAL DES PRODUITS 7145,00

+ +

Excédent : produits > charges 6920,98 Déficit : charges > produits 0,00

= =

12512,62 ~  =  ~ 7145,00

1100 Report à nouveau 64,05

5140 BANQUE 216,77 1200 Excédent 6920,98

LIVRET A 6722,62

5300 CAISSE ESPECES 45,64 1290 Déficit 0,00

TOTAL ACTIF 6985,03 TOTAL PASSIF 6985,03

Mandataire : Président :

Bilan simplifié au 31/12/2015

ACTIF PASSIF

Comptes financiers au 31/12  en cours


