COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 28 JANVIER 2017
Les membres des Rencontres de Venanson se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, le samedi 28 janvier
2017 à 17 h 30, salle municipale près de l’église.
Présents : Andrieu Brigitte, Borriglione Xavier, Broncin André, Broncin Sylvie, Claire Alain, Claire Danièle, Couzon
Maryse, Fiamma Alain, Fiamma Evelyne, Fructueux Geneviève, Gasiglia Nicole, Gasiglia Robert, Guigo Claude, Guigo
Eliane, Guigo Joséphine, Martin Gérard, Martin Nicole, Mellone Marie‐France, Mourmans Jean‐Marc, Pantigny
Sylviane, Peretti Lucette, Rasquier Christian, Rasquier Jacqueline, Regis Alain, Spinelli Yvette, Uziel Françoise
Représentés : Airaut Madeleine, Arquische Michèle, Boetti‐Vial Jean‐Claude, Boetti‐Vial Roselyne, Brachola Patricia,
Capocci Claude, Cassar Marie‐Jeanne, Ciais‐Cesarini Laure, Galliano Cédric, Galliano Jean‐Paul, Galliano Dany,
Galliano Sonia, Gastaldi Emelle, Ivicevic Slobodan, Jacob Hélène, Marro Marynette, Menini Christian, Mendes
Antoine, Mendes Clara, Mendes Karine, Obry Bernard, Obry Paulette, Piazza André, Piazza Hélène, Ramin Manuela,
Sauzet Michèle, Sivirine Anne et Jean‐Michel, Uziel Guillaume, Uziel Philippe.
Excusés : André Bernadette, Durousset Paul et Suzanne, Fournier Denise, Louyot Jean‐Paul, Maconi Louis, Maconi
Monique, Marquès Gilbert et Monique, Miron Antoine, Miron Catherine, Montserrat Claude, Rohmer Michel et
Françoise, Spencer Jacqueline, Thomas Marie‐Claude.
La présidente ouvre la séance en remerciant les 57 adhérents présents ou représentés, salue la présence du Maire et
présente les excuses de MM. les présidents du Conseil régional et du Conseil départemental, de Mmes et M. Galy,
Viale, Valais, Giraud, Naget‐Polo, Douillet, Pecori, Estival, Lippevelde, Henon et l’association Apprentis pas sages qui
n’ont pu se libérer. Elle accueille également les invités, et notamment François Simona de l’association du
planetarium du collège Valéri, qui se sont joints à l’assemblée.
BILAN D’ACTIVITÉ ET FINANCIER 2016
Le bilan de l’activité de l’année écoulée est présenté au travers d’un film réalisé par Ch. Rasquier et d’un compte
rendu (voir annexe).
Le bilan financier réalisé par Sylvie Broncin, trésorière est présenté par Françoise Uziel, trésorière adjointe. Il établit
les dépenses à 28 769,46 et les recettes à 29 804 €. L’exercice se conclut par un solde positif de 1034,54 €.
Les collectivités (Région, Département, Commune), les mécènes (Caisse de Crédit agricole de la vallée, société
Malongo) qui soutiennent l’association sont remerciées.
Les deux rapports sont adoptés à l’unanimité des présents.
Le quitus est donné au Conseil d’administration pour les comptes et l’affectation du résultat au solde cumulé des
exercices précédents.
La cotisation 2017 maintenue par le conseil d’administration à 12 € est également votée à l’unanimité par
l’assemblée.
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Eliane Guigo, secrétaire rappelle que depuis 2015, en fonction des nouveaux statuts, le Conseil d’Administration se
renouvelle par tiers chaque année. Appel à candidatures a été lancé avec la convocation à l’A.G. Elle donne les
candidatures :
4 postes sont à pourvoir pour 3 ans : Pierre d’Amato, Maryse Couzon, Françoise Uziel, sortants.
Les trois candidats sont élus à l’unanimité.
Xavier Borriglione, compte tenu de son emploi du temps, ne souhaite pas se représenter. L’appel à candidature pour
le poste manquant est infructueux.
Eliane Guigo indique que le C.A. propose aux adhérents intéressés d’être associés au conseil d’administration. Nicole
Gasiglia se présente à ce titre. Elle sera associée aux C.A.
PROGRAMME 2017
Sylviane Pantigny indique que le thème 2017 est : Quelle humanité, quels équilibres : construire un autre monde
Le sujet très vaste peut nous occuper deux années
Il sera décliné sur 3 manifestations.
 Samedi 20 mai

Place de l’humain : évolution (croissance démographique, équilibre jeunes/vieux )


Dimanche 30 juillet

L’humanité en question (le corps sera‐t‐il encore humain, la planète numérique ..)
 Samedi 30 septembre
L’humanité, fragmentée ou solidaire (les conséquences de l’activité humaine sur l’homme et l’environnement,
harmonie homme/nature, solidarité)
Un groupe de travail se réunira le 6 février à 14 h. Le CA y sera invité et les adhérents seront informés.
Le voyage :
Gérard Martin et Geneviève Fructueux rappellent que le CA avait arrêté la période : les trois premières semaines
d’octobre, le budget autour de 350 €/personne et la durée 3 jours. Plusieurs propositions ont été étudiées. A été
retenu un voyage du 16 au 18 octobre, vers les lacs italiens de Garde, Iseo et La Brenta mêlant visites du patrimoine
architectural, d’une cave et croisière en bateau, tout compris pour 340 € sur la base de 40 participants, assurance en
sus. Cette proposition est adoptée par l’assemblée.
Projets d’ateliers et veillées :

En l’absence de Cathy Miron, excusée, Jacqueline Rasquier et Eliane Guigo présentent les ateliers 2017 :








création d’épouvantails en lien avec le groupe couture de l’association Lou Beal, à partir de matériaux
récupérés,
création de chaises fleuries aux vacances de Pâques en lien avec d’autres associations : récupération de
vieilles chaises, remise en état, peinture et fleurissement. Prévoir un circuit des chaises fleuries sur le plan du
village à la disposition des touristes à la mairie et au point relais.
Veillée autour du thème de la Femme le dimanche 12 mars : poésie, contes, musique à l’auberge de
Venanson.
3ème volet de l’expo des Poilus de Venanson en novembre : les expos n’étant pas pérennes et afin de ne pas
perdre le travail de mémoire réalisé, un projet de plaquette rassemblant les éléments recueillis est prévu,
qui demeurera pour l’avenir.
le Téléthon début décembre, pour faire encore mieux, si possible, que l’édition 2016 à laquelle avaient
participé bénévoles et associations et qui a permis de recueillir 1 500 €.

Un échange a lieu avec les participants.
La présidente donne la parole au maire Claude Guigo. Celui‐ci félicite l’association de l’animation du village à laquelle
elle contribue de manière ludique et chaleureuse tout en offrant une large gamme de réflexions et rencontres qui
enrichissent les participants nombreux de Venanson et d’ailleurs. Ce travail continu depuis 2008 contribue à la
renommée du village. Il conclut sur l’indépendance de l’association des Rencontres, le soutien de la municipalité ‐
malgré les restrictions budgétaires auxquelles elle se trouve confrontée – et le souhait que de plus en plus nombreux
soient les participants à ce « bien vivre ensemble dans notre village ».
La galette des rois et le verre de l’amitié ont conclu la soirée.
La secrétaire,
Eliane GUIGO

La présidente,
Sylviane PANTIGNY

