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RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 SEPTEMBRE 2021 

AG EXERCICE 2019/2020 

Le 23 SEPTEMBRE 2021, l'assemblée générale de l'association La Soledra s'est tenue dans la salle des 

Associations de St Pierre de Lages sous la présidence de Christelle GELY, présidente de l'association.  

Les membres ont été convoqués par messagerie : 

 10 sont présents, 10 adhérents votants et 0 membre de moins de 15 ans représenté par leur représentant 

légal, 

 9 adhérents sont représentés par procurations, 

 Ce qui porte au nombre de 19 votants. 

54 adhérents à ce jour. 

Le quorum n’est pas atteint l’AG débute à 20 h 30 comme prévu par les statuts et les délibérations se feront à la 

majorité des présents. 

 

Président de Séance  :  Christelle GELY 

Secrétaire de Séance  :  Michèle Combes 

La présidente ouvre la séance à 20 h 30 et après un mot de bienvenue et rappelle l'ordre du jour : 

 Présentation de l’association 

 Bilan moral sur l'activité de l'association pour l'année écoulée 

 Bilan financier 

 Renouvellement des membres du conseil d'administration 

 Renouvellement des membres du bureau  

 

1. PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

Pour la saison 2019-2020 : 66 adhérents à ce jour 

Le président présente tous les membres du conseil d’administration sortants. 

 

2. ANNONCE 

du nombre de 10  présents à l'AG :  

Karine Bérardo, Anne Carette, Catherine Chatelain, Jean-Marie Clout, Florence Collet-Clout, Michèle 

Combes, Christelle Gély, Cathy Léonard, Pascale Ramiere, Françoise Rey,  

 -  du nombre de membres  représentés par procuration : 9  

- du nombre de  0 membre de moins de 15 ans représenté par leur représentant légal :  

 -  du nombre de votants : 19  
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3. BILAN MORAL SUR LES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION POUR L’ANNÉE ECOULÉE  

 Présentation des Activités Hebdomadaires 

- Anglais 8 adhérents en 2 groupes, 2 heures par semaine le lundi soir avec Christine à Saint 

Anatoly 

- Atelier échange savoirs faire : 12 adhérent(e)s le mardi soir, 20 h à 22 h avec Catherine et Cathy 

à Saint Pierre de Lages 

- Batucada : 12 adhérents le jeudi soir avec Serge à Saint Anatoly, animation au téléthon en 

décembre 2020  

- Chorale grand groupe : 10 choristes le lundi soir avec Charlotte à Saint Anatoly 

- Chorale les Dames de Chœur : 9 choristes avec Anne-Marie le mercredi  

- Relaxation : 4 adhérents le mardi après-midi avec prof bénévole Catherine  

- Batterie : 4 batteurs avec Nicolas à Saint Anatoly le vendredi après-midi 

- Guitare : 6 guitaristes avec René le mercredi après-midi à Saint Pierre de Lages 

- Piano : 8 pianistes dont 1 adulte avec Gaëtan 

- Groupe musical : 6 adhérents le samedi à Saint Anatoly 

 

A partir du 16 mars 2020, les activités en présentielles étant interdites, nous avons proposé à nos 

adhérents : 

- Relaxation : création de vidéos sur Youtube par Catherine 

- Couture : confection de masque  

- Conversation anglaise : cours à distance par Skype 

- Chorales : cessation complète des activités 

- Batucada : répétions à l’aide de vidéo fournies par Serge 

- Piano, guitare, batterie : cours en distanciel dès que le professeurs ont trouvé comment 

s’organiser et sur quelle plateforme 

- Il est précisé que les salaires ont été maintenus dans leur totalité jusqu’à la fin juin 2020 que les 

cours aient pu se dérouler en distanciel ou non et ce pour tous les professeurs. 

 Présentation des Manifestations ponctuelles 

 

- Fête de la soupe : 700 bols vendus – une personne à la sécurité à cause du plan Vigipirate (160 €), 

animation, Brancaléone (400€), échassière (400€), côté son pour la sonorisation (380€),   

Le bar était bien placé en centre de place, le stand de vente de bol devra être mieux signalé. 

Beaucoup d’enfants l’après-midi et animation réussie avec les jeux en bois 

- Téléthon   

- Concert chorale décembre 2019 : le 20 décembre à l’église de Saint Anatoly, nos spectateurs 

fidèles et attitrés  

- Concert chorale Dames de Chœur à Portet Sur Garonne avec la chorale La Clef des chants  

- Soirée Latino le 25 avril 2020 : annulé 

- Concert avec la chorale de Kiel en Allemagne le 23 mai 2020 : annulé 

- Foulée de la Soledra 7 juin 2020 : annulé 

- Fête de la musique 21 juin 2020 : annulé en présentiel, mais films réalisés par les enfants mis sur 

notre page internet ainsi que film de la chorale réalisé et déposé sur le site  

- Spectacle de musique le 28 juin 2020 : Annulé                             
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4. VOTE DU BILAN MORAL  

19 voix pour  

Le bilan moral est approuvé. 

 

5. RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIERE 

  

Présentation détaillée par la trésorière, Anne Carette, du bilan annuel au 31-08-2020 

Vote du bilan financier : 19 voix pour 

Le bilan financier est approuvé. 

 

6. RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

14 Candidats au conseil d’administration (Mme ROUQUET a fait savoir qu’elle désirait faire partie du CA 

malgré son absence ce jour) :  

Karine Berardo, Karine Caillard, Anne Carette, Catherine Chatelain, Florence Collet-Clout,  Jean-Marie Clout, 

Michèle Combes, Sébastien Estieu, Christelle Gely, Cathy Léonard, Pascale Ramiere, Françoise Rey, Sandrine 

Rouquet, Nathalie Sauvestre. 

Monsieur Descotte Éric est nommé Président d’honneur 

Madame Martine est nommée membre d’honneur du CA 

19 voix pour : les candidats sont élus.  

 

 

7. RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU PAR LE CA  

Candidats au bureau : 

Président :  Christelle Gély  

Vice-Président  :  Karine Bérardo  

Trésorière  : Anne Carette  

Adjoint Trésorier  :  Cathy Léonard  

Secrétaire  :  Michèle Combes 

Adjoint secrétaire  :  Florence Collet-Clout 

Webmaster :  Florence Collet-Clout  
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Le bureau suivant est élu pour l’année 2020-2021 : 

Président  :  Christelle Gély  

Vice-Président  :  Karine Bérardo  

Trésorière  :  Anne Carette  

Adjoint Trésorier  :  Cathy Léonard  

Secrétaire : Michèle Combes 

Adjoint secrétaire  :  Florence Collet-Clout 

Webmaster et chargée de communication :  Florence Collet-Clout 

 

8. PROJETS POUR LA SAISON 2020-2021  

Activités réalisables ou pas en fonction de la situation sanitaire aux dates prévues : 

 Fête de la soupe en novembre 2020 

 Téléthon en décembre 2020 

 Concert de la chorale en décembre 2020 

 Fête de la Musique en juin 2021 

 

9. LA SEANCE EST CLOSE A 22 h 30 

 

Pot de fin 

 

La présidente    :  Christelle Gély 

 

La trésorière  :  Anne Carette  

 

La secrétaire  :  Michèle Combes         

 


