Compte rendu AG 2021

Cher.e.s adhérent.e.s,
Le présent message tient lieu de rapport moral que nous aurions préféré vous présenter, lors de notre
Assemblée Générale initialement prévue le 21 janvier. Malheureusement la pandémie nous oblige à
renoncer à cette AG. Comme l’année dernière, vous avez toute latitude pour approuver ou non ce rapport
par mail ou retour de courrier comme vous le permettent les statuts de notre Association. Cependant il
nous faut malgré tout continuer à agir. Nous vous laissons jusqu’au dimanche 23 janvier inclus pour nous
faire parvenir vos critiques, que nous souhaitons constructives ou vos suggestions que nous ne
manquerons pas d’examiner attentivement. Passé ce délai, nous appliquerons le programme pour lequel
nous sommes mandatés et validerons les candidatures pour lesquelles il n’y aura pas d’opposition
majoritaire. L’absence de réponse de votre part aura pour nous valeur d’approbation.
L’année 2021, qui vient de s’écouler, une fois de plus, a été perturbée par un contexte sanitaire incertain
où les activités de notre association n’ont pu se dérouler comme nous l’aurions voulu. Il ne convient pas
ici de discuter du bien-fondé des décisions prises à un niveau supérieur. La situation exigeait des mesures
d’urgence, une extrême prudence et une grande vigilance. Nous espérons pouvoir retrouver
prochainement une vie normale, même si les données actuelles paraissent inquiétantes. Animés d’un
optimisme mesuré, nous établissons un programme de manifestations pour 2022 ainsi que le maintien
des activités régulières du Récantou dans le respect des mesures préconisées. Ce projet pourrait être
amendé si besoin en fonction des évènements. Le passe sanitaire, (bientôt passe vaccinal) ou les tests
restent les laissez-passer incontournables avant toute réunion de personnes.
Rapport d’activités :
Les activités artistiques, sportives, cérébrales, les sorties spectacles ont pu progressivement reprendre.
De nouvelles animations ont même vu le jour.
- BizBiz fleurs : fleurissement du village rattaché au Récantou en avril
- Le tennis a pu commencer en septembre
En extérieur, il était plus facile d’organiser les sorties. C’est ainsi que les marches du mardi et les
randonnées du dimanche ont pu se dérouler dès lors que la météo était favorable.
Les sorties culturelles n’ont pu commencer qu’en juin pour un seul spectacle. Dès le mois d’octobre, 5
sorties ont par contre été assurées. Ces sorties ont concerné près d’une centaine de personnes.
Pour le sport cérébral, les séances de dictées et de scrabble ont été rendues possibles après quelques
interruptions.
La chorale, après une longue interruption a fonctionné par intermittence d’abord puis régulièrement
depuis octobre.
Les cours de danse de salon ont subi les mêmes perturbations.

Un seul repas dansant le 19 octobre a permis aux amateurs de se retrouver avec le plaisir que l’on sait.
Les voyages programmés ont par contre été annulés.
Une sortie intéressante dans l’Aveyron a pu être effectuée.
Les colis de Noël, au nombre de 15 ont été apportés à nos anciens.
Adhésions
Nous proposons d’établir le prix de l’adhésion annuelle à 15 €. Ce montant est équivalent à la cotisation
en vigueur en 2020. Vos adhésions pourront être recevables à la permanence du local du Récantou, à
compter du 26 janvier, tous les mercredis matin de 9h à 12h jusqu’à la fin du mois de février puis de 10h
à 12h après cette date.
Bilan comptable
Voir en pièce jointe le bilan synthétique par lignes budgétaires.
Remarque sur le bilan comptable. : Lors du décès, en décembre 2020, de notre ami Jean-Michel Serrano,
suite au large mouvement de sympathie, des dons avaient été recueillis à destination de l’Institut du
Cancer de Montpellier. Certains chèques libellés à l’ordre du Récantou pour un montant de 2650 € ont
été encaissés fin 2020 sur le bilan comptable précédent. Le débit de notre chèque étant intervenu en
janvier 2021, cette somme gonfle artificiellement le compte au 1er janvier 2021.
Appel à candidatures pour le Conseil d’Administration et Bureau Collégial !!!
Membres actuels du CA : Brigitte Pennequin, Danièle Baffroy, Annie Fernandez
de Castro, Emile Falcou, Jean-Claude Vallat, Jean-Luc Miquel, Francis Bosc,
Vincent Camelot, Patrick Gandoulas, Jacques Fondrat, Guy Trolet
Membres actuels du BC : Annie Fernandez de Castro, Danièle Baffroy,Vincent
Camelot, Patrick Gandoulas, Guy Trolet
Notre Conseil d’Administration, après la fin de 2 mandats (M Camelot et Falcou) et leur intention de ne
pas le renouveler, se trouve en manque de représentants. Cette situation est aggravée par la démission
récente pour raisons personnelles d’Annie Fernandez de Castro, (plus connue sous le pseudonyme de
Nanou) qui était aussi membre du Bureau Collégial. Colette Camelot s’est gentiment proposée pour
combler les deux mandats de Nanou (CA et Bureau Collégial). Nous vous proposons donc, pour la valider,
sa candidature. Vincent Camelot, démissionnaire du CA et donc du Bureau Collégial, laisse une place
vacante dans les deux structures.
Il reste donc 2 places vacantes au CA et une place vacante au Bureau Collègial. Nous faisons donc appel à
votre sens de l’engagement bénévole pour les combler. En vous joignant à nous vous perpétuerez le bon
fonctionnement de notre association afin qu’elle demeure ce merveilleux cadre où l’on peut tisser ce lien
social si nécessaire par ces temps troublés.
Pour le Bureau Collègial
Guy Trolet

Bilan comptable

