
 

Compte-rendu de l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 
Vendredi 27 janvier 2017 à 18h, salle socioculturelle, Soulac-sur-mer. 

 
En préambule, Robert évoque la disparition récente de Jean Castets. 

1. Rapport moral du Président ; approuvé à l'unanimité 
2. Rapport d’activités par la Secrétaire ; approuvé à l'unanimité 
3. Rapport financier du Trésorier et rapport du vérificateur aux comptes ; approuvé à 

l'unanimité 
4. Modification du montant de l’adhésion : en 2018 elle passera à 18 € pour une 

personne, 30 € pour 2, 10 € pour les demandeurs d’emploi ; approuvé à l’ensemble 
des voix moins 1 abstention 

 

Projets d’activités pour 2017 : 
- 17 février : soirée lecture à la bibliothèque, un roman : « La grand-mère de Jade » de 

Frédérique Deghelt 
- 17 mars : St Patrick - diaporama Irlande, musique, démonstration et initiation danse 

celtique, apéritif et canapés à la salle socioculturelle 
- 8 et 9 avril : Fête du livre, pour laquelle nous ferons appel aux bénévoles  
- 07 mai : sortie à Bordeaux. Promenade dans le Bordeaux historique et médiéval. 
- 12 mai : soirée chansons sur le thème des comédies musicales. 
- En mai, exposition « Pourquoi pas » : pour les écoles, la bibliothèque (financer pour 

les écoles) 
- La classe à Soulac 1900 
- 09 juin : soirée lecture sur le bateau «La Bohême » 
- « Soirées du cinéphile » du lundi soir : une fois par mois, en accord avec Artec, 

Ecume fait une intervention sur un film de son choix. (les dates seront publiées sur le 
site internet en temps utiles) 

- Interventions à l’EHPAD  
- Partenariat avec la bibliothèque souhaité 
- Les lectures à la plage ne seront pas reconduites. 

 

Tiers sortant du Conseil d’Administration à renouveler :  
Madame Marie-Pierre BUILLES, messieurs Christian HAAS et Robert LAGADEUC 
Monsieur FANTOU, membre du CA, démissionne car il ne disposera plus d’assez de temps.  
Les membres sortants se représentent et sont réélus à l’unanimité.  
Aucune nouvelle candidature, le conseil d’administration ne comptera plus que 10 membres. 
Le nouveau conseil d'administration est composé comme suit : 
Mmes Monique BLAESS, Marie-Pierre BUILLES, Chrystèle DESMARAIS, Catherine HAAS, 
Marie-Christine JANAUD, Maïza de LA GUIGNERAYE, Nicole NADAU, et Mrs Daniel GAPIN, 
Christian HAAS, Robert LAGADEUC. 
Le conseil d'administration se réunira le mercredi 1er février pour élire le bureau 
 
19h30 fin de l'assemblée générale. Un apéritif est offert aux participants suivi d'un repas 
chez "Régina Coco" pour les personnes inscrites. 


