
COMPTE RENDU DU CA DU 18 JANVIER 2021

Sont présents : Philippe Garaude, Gilette Paicheur, Suzanne Robin, Odette Geydet, Marie France Fosse, Claudette 
Tourneur, Dominique Briolay
La séance est ouverte à 14 h 30

Philippe Garaude rappelle les causes pour lesquelles l’AG n’a pas pu se tenir en novembre 2020, et précise les 
obligations statutaires qui obligent à réunir une AG.

1 - Organisation de l’Assemblée générale.
Philippe Garaude donne alors la parole aux participants pour recueillir leurs propositions :

Dominique Briolay informe qu’une association forestière fera son AG par internet.
Philippe  Garaude précise que  jusqu’au 1e avril il est possible faire une AG sans présentiel.
Suzanne Robin  propose de le faire par internet via la messagerie et dépose la liste des étapes à réaliser, 
communiquée par une association de sa connaissance.  Il n’y a pas d’autres  propositions. 

Philippe GARAUDE présente une solution à distance utilisant la messagerie (voir annexe1).
La date retenue pour la première étape est fixée au 1er février 2021 après avoir laissé du temps pour que le 
vérificateur aux comptes puisse valider nos comptes.
Tous les documents de l'AG seront adressés aux adhérents.  Des questions pourront être posées jusqu'au vote.
Le 15 février vote des adhérents via un outil Internet.
Après le vote, une réunion du CA  organisera la prochaine composition du bureau.

Vote : Cette organisation est adoptée à l’unanimité.

2 - Budget :
Il devient nécessaire de proposer aux adhérents le remboursement  partiel de la cotisation pour les activités non 
effectuées. L’adhésion de 10€ n’est pas remboursable. Il sera possible de  renoncer à ce remboursement en soutien 
à l’association.
Pour la période d’octobre à avril : il faudrait débourser 3500€, le déficit au niveau de l'exercice serait alors de 
1500€. 
Pour  une année entière,  le remboursement atteindrait 6000€ et le  déficit  au niveau de l'exercice serait alors de 
3000€. 
La période de remboursement sera définie quand la date de réouverture sera connue.

Vote : Les membres du CA approuvent à l'unanimité.

3 – Elections :
A ce jour il y a 5 sortants sont : D. Tribout, D. Briolay, J. Chassin, S. Cottet, N. Patureau.
Philippe Garaude rappelle que son mandat se terminera à la fin de l’exercice 2020 –2021, c’est-à-dire à la 
prochaine rentrée scolaire et qu’il ne se représentera pas.

4 – Exposition aux Ursules 2021
Pour 2021, la salle est réservée.

5 – Réouverture des ateliers
Claudette Tourneur demande pourquoi les ateliers ne rouvrent pas, avec un effectif réduit.
Philippe Garaude explique qu’aucune association n’est autorisée à accueillir du public.
Mme Tourneur considère que la SATC n’accueille pas « du public ».  M. Garaude reprécise les textes en vigueur et
redéfinit le sens du mot «public » dans les directives en vigueur.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15  h 15

La secrétaire
Gilette PAICHEUR


