Compte-rendu de
L’ASSEMBLEE GENERALE 2020
-

Bulletin de vote
reçus : 69

-

Votants : 203
Adhérents : 241

L’Assemblée Générale de notre Association était initialement prévue le vendredi 19
février 2021. Mais les consignes sanitaires actuelles ne permettent pas d’organiser
l’Assemblée Générale ordinaire en présentiel.

Aussi de façon exceptionnelle, sachant que le mode de scrutin de notre association ne se réalise pas à
« bulletin secret », nous avons organisé notre AG par voie numérique et par courrier (du7/04/2021 au
25/04/2021 inclus)

RAPPORT MORAL de l’année 2020:
Aides financières
:
FDAAL, subventions départementales et communales.
Ressources
:
cotisations, manifestations. En raison de la pandémie, toutes nos
manifestations (repas dansants, Jeun’Essertoises, Fête de la Musique et surtout notre Marché aux Puces)
ont dû être annulées
Adhésion au Foyer : 12 € pour les Essertois, 15 € pour les extérieurs. Nous sommes 241 adhérents et plus
de 276 toutes activités confondues.

VOTE pour le rapport moral : 68 pour ; 1 abstention
RAPPORT D’ACTVITES 2020 (20 sections au total)
Activités sportives :
- Badminton : responsable et animateur Alain Gruhier
- Tennis de table : responsable et animateur : Pascal Demougeot
- Judo enfants : responsable et animateur : Thierry Deval
- Marche : responsables et animateurs : Gérard Robert et Alain Lehec
- Gym : responsable et animatrice : Rachel Castallan
- Gym douce : responsable : Monique Cottet ; Animatrice : Rachel Castallan
- Pilates : responsable et animatrice : Rachel Castallan
Danse :
- Zumba : responsable et animatrice : Rachel Castallan
- Country : responsable : Agnès Gsegner ; Animateur : Gaby Girard
Bien-être:
- Sophrologie : Responsable : Michèle Robert ; Animatrice : Isabelle Bruhl-Bastien
Loisirs Créatifs :
- Encadrement et Scrapbooking : responsable et Animatrice : Andrée Grasset
- Broderie : responsable et animatrice : Claire Fetscher
- Peinture : responsable : Monique Mazzia ; Animatrice : Jeannine Berthet
- Patchwork : responsable et animatrice : Josette Philippot
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Chant :
- Chorale : responsable : Chantal Saunier ; Chef de chœur : Sophie Zanetti
Cours :
- Anglais : responsable et animatrice : Mélissa Weiss
- Photo/diaporama : responsables et animateurs : Jacky Morey/Alfred Breitel
- Informatique : responsable : Alfred Breitel ; Animateurs : Antoine Brolli et Philippe Breitel
Voyages :
- Responsable et animateur : Jacques Peltier. Activité reportée pour raisons sanitaires
Pour plus de détails et découvrir les nouvelles activités, rendez-vous sur le site du foyer
www.foyer-essert90.fr)

MANIFESTATIONS 2020
- Vendredi 7 février 2020 : Assemblée Générale 2019
Suite à la crise sanitaire de la Covid19, les manifestations prévues ont été annulées :
- 22 mars : repas dansant de printemps du Foyer
- 28 mars : atelier chocolat de Pâques
- 10 avril : soirée diaporama
- 17 mai : expo Arts manuels
- Jeun’Essertoises et Fête de la Musique : participation du Foyer aux manifestations organisées par le
Comité des Fêtes
- 13 septembre : Marché aux Puces en co-organisation avec le Comité des Fêtes
- 18 octobre : repas dansant d’automne
- 15 au 18 décembre : Voyage : marché de Noël à Cracovie prévu du 15 au 18 décembre 2020
Le Foyer participé aux Petits Jeudis organisés par le Comité des Fêtes (durant les mois de Juillet et Août) et
en décembre pour la Saint Nicolas (mise en sachet de papillotes distribués aux écoliers Essertois).
Pendant le 1er confinement, le Foyer s’est engagé au sein d’une équipe de fabrication de masques de
protection en tissu « Sos Masques » : nous avons récupéré du matériel (tissu, élastiques…) Des membres
du Foyer se sont impliqués dans la découpe des masques et leur distribution. Une nouvelle activité
« couture » voit le jour en septembre 2020 appelée les « Bobinettes » animée par deux couturières
bénévoles de Sos Masques.
Le Foyer a aussi participé à une belle chaîne de solidarité initiée par le Comité de Jumelage EssertBallinamuck pour offrir des chocolats à l’hôpital.

VOTE pour le rapport d’activités : 68 pour ; 1 abstention
•

MANIFESTATIONS 2021 Ces prévisions seront mises à jour sur site du Foyer : www.foyer-essert90.fr
•

Dimanche 21 mars : repas dansant de printemps →annulé
Samedi 29 mai : participation aux Jeun’Essertoises → annulé
Samedi 19 juin : participation à la Fête de la Musique→annulé
Petits Jeudis (du 15 juillet au 19 août) : participation
Dimanche 19 septembre : Marché aux Puces
Fin septembre/début octobre : repas de remerciement pour tous les bénévoles ayant participé aux
animations.
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Dimanche 17 octobre : repas dansant d’automne
D’autres manifestations sont prévues (expo arts manuels, diaporama…), mais les dates ne sont pas
définies et tout dépendra de la situation sanitaire.

RAPPORT FINANCIER
Quitus au Trésorier par le vérificateur aux comptes, Patrick Choulet.

Tarifs :
▪
▪

Adhésions 2021/2022 → sans changements
12€ pour les Essertois
15€ pour les Extérieurs
Cotisations activités : sans changement pour les nouveaux membres.
Pour les adhérents ayant payé leur cotisation pour l’année 2020/2021, des dispositions
particulières seront proposées pour les personnes dont les activités ont été interrompues.

VOTE pour le rapport financier : 67 pour ; 2 abstentions
Election du Conseil d’Administration
Sont sortants cette année et se représentent :
•
•
•
•
•

Alfred Breitel
Murielle Grus
Alain Lehec
Michèle Robert
Chantal Saunier

Composition du Conseil d’Administration
Christiane Boiteux, Alfred Breitel, Monique Cottet, Bernard Gaudillière, Murielle Grus, Liliane Gueth, Alain
Lehec, Monique Mazzia, Véronique Meier-Faivre, Chantal Mumbach, Jacques Peltier, Chantal Saunier,
Michèle Robert, Francis Rollin, Annie Roy, Michel Roy.
Exceptionnellement, vu les conditions sanitaires, nous avons proposé de reconduire à l’identique le
Conseil d’administration et le bureau actuels.

Vote pour le conseil d’administration (Tous les adhérents) : 68 pour ; 1 abstention
Vote pour le bureau (Membres du CA) : Unanimité
La Présidente
Murielle GRUS

Le Secrétaire
Alfred Breitel

3

