
COMPTE-RENDU de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Association "Art D'Lire à Cossaye" 
Du Vendredi 7 décembre 2018 

 
Etaient présents ou représentés : 
  
Dany ROCHU Eliane BOSSAVY (Procuration) Michel RELIN  
Sylvie DRURE Christelle GUYOT  Claudie RIDET  
Brigitte DRURE Magalie NERVE (Procuration) Lucienne LEBAUPIN 
Bernard HOLLAND Jean BLANDIN (Procuration) Michelle ULYSSE 
Nelly MARTIN  Jeanne MIELLE  Jeanine RIVIERE (Procuration) 
 
Ainsi que : 
- M. Louis-Albert NAUX (membre et Maire de Cossaye) 
 
La Présidente Dany ROCHU ouvre la séance à 18 h, en demandant une minute de silence 
pour notre regrettée Josiane MARCHAND, qui par son dévouement, son dynamisme et sa 
gentillesse, a participé depuis le début à la bonne marche de l'Association. 
 
Bilan Moral : 
  
Dany ROCHU souligne que le bilan moral de l'Association est très positif, puisque celle-ci 
compte en 2017 un nombre d'adhérents qui s'élève à 23 (pour information il était de 17 
adhérents en 2016) et que l'Association a pu acheter 113 livres ainsi que du matériel pour les 
loisirs créatifs. Les activités du mercredi pour les enfants et les activités jeux de société se 
passent très bien et les manifestations (Exposition artistique de juin et Salon des Loisirs 
créatifs de novembre) ont été un succès. 
 
Le bilan moral est approuvé à l'unanimité. 
 
Bilan financier : 
 
La Trésorière Sylvie DRURE aborde ensuite les points suivants :  
 
Pour l'année 2017, les recettes sont de 1 119,28 € décomposées en  

• cotisations  115,00€ 
• dons  49,00€ 
• subventions  450,00€ 
• recettes manifestations  505,28€ 

 
Les dépenses de 996,63 € décomposées en  

• assurance  72,49€ 
• achats  13,96€ 
• frais postaux  8,76€ 
• dépenses bourse aux livres 8,00€ 
• dépenses expo peinture  136,79€ 
• dépenses salon loisirs créatifs 68,41€ 
• matériel loisirs créatifs  208,73€ 
• livres bibliothèque  463,79€ 
• matériel de bureau 15,30€ 

 

• Soit un excédent 2017 de  123,05 € 
 



Le bilan financier est donc positif. Celui-ci est approuvé à l'unanimité par les membres de 
l'Assemblée Générale. 
 
Bilan d'orientation : 
L'association continue comme les années précédentes les mêmes manifestations : ateliers 
loisirs créatifs et jeux de société une fois par mois et exposition artistique et salon loisirs 
créatifs. 
Après concertation avec l'Assemblée, il est décidé que l'Exposition artistique du mois de juin 
aura lieu le Samedi 22 et le Dimanche 23 juin 2019. De même, le prochain Salon des Loisirs 
Créatifs se tiendra le Dimanche 17 novembre 2019. 
 
Le bilan d'orientation est acceptée à l'unanimité. 
 
- Election des membres du Conseil d'Administration : 3 postes étaient à pourvoir au sein du 
Conseil d'Administration. Suite au décès de Josiane, un quatrième poste était à pourvoir. La 
candidature de Claudie Ridet a été acceptée. 
Un vote à bulletin secret est mis en place afin d'élire les 4 personnes. Après dépouillement des 
16 votes, les personnes suivantes sont élues à l'unanimité, à savoir :  
 
- Dany ROCHU 
- Sylvie DRURE 
- Magalie NERVE 
- Claudie RIDET  
 
La réunion se termine à 18 H 45. 
 
La Secrétaire de Séance (Brigitte Drure) 
 
 
 


