Compte-rendu de l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
Vendredi 12 janvier 2018 à 18h, salle socioculturelle, Soulac-sur-mer.
En préambule, Robert évoque la disparition de notre ami adhérent du début et peintre de
talent, Jean-Pierre Blaess. Remerciements à la mairie, aux collectivités territoriales, aux
services techniques municipaux, à la ligue de l’enseignement, aux commerçants, artisans et
PME de la pointe Nord Médoc, aux correspondants de presse locale et radio « aqui FM », aux
adhérents et particulièrement à ceux qui œuvrent bénévolement pour toutes nos activités.
Chantal Lescorce excuse M. Pintat, maire de Soulac, qui ne peut assister à la réunion. Elle
nous assure néanmoins de son soutien moral et financier, la municipalité étant
reconnaissante des actions de l’association.
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 ; approuvés à
l'unanimité
4. Modification de la domiciliation bancaire : Les frais de tenue de compte étant très
élevés au Crédit Maritime, nous avons décidé de transférer nos comptes au Crédit
Agricole ; approuvé à l'unanimité
Projets d’activités pour 2018 :
- 16 – 17 – 18 février : Festival cinéma
- vendredi 16 mars : St-Patrick à Talais avec l’association « Cordouan country club » du
Verdon
- 13 avril : soirée musicales (avant FDL)
- 14 et 15 avril : FDL participation du club photo du Verdon
- mai : conférence/débat (avec Bruno Gasteuil ?)
- 16 juin : textes sur le thème de la mer (à la vigie de Port-Médoc)
- 14 septembre : musique canadienne
- 26 et 27 octobre : festival cinéma
- 23 novembre : roman
- 14 décembre : un conteur (+ école ?)
- Une visite à Bordeaux ou Bourg-sur-Gironde (accompagnés par Chantal Detcherry ?)
ou Pair non Pair ou Maison Carrée de Plassac et Blaye ou l’Île Nouvelle ?
- « 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
Tiers sortant du Conseil d’Administration à renouveler :
Tiers sortant : Marie-Christine Janaud, Nicole Nadau, Daniel Gapin et Chrystèle Desmarais.
Une candidature : Mme Françoise Marché. Elle a été élue à l’unanimité.
Le nouveau conseil d'administration est composé comme suit :
Mesdames Monique BLAESS, Marie-Pierre BUILLES, Chrystèle DESMARAIS, Catherine HAAS,
Marie-Christine JANAUD, Maïza de LA GUIGNERAYE, Françoise MARCHÉ et Nicole NADAU
Messieurs Christian HAAS et Robert LAGADEUC.
Le conseil d'administration se réunit juste après l’AG pour élire le bureau.
19h30 : fin de l'assemblée générale. Un apéritif est offert aux participants, suivi d'un repas à
la "Villa Soulacaise" pour les personnes inscrites.

