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COMPTERENoUde fAssembléeGénérâlêotdinaire du 8 mâts 2016
Etaientprésênts: voir listejointe
( Chapelle
de Crupies), ( Amisdu Pâysde
Présence
desmakiesde Bdxet Mornâns,Associations
Bdx>, ( LeChâtelas))et ( Mocorep)
en missionhumanitaireen Grèce,MichèleMartin,
Absentsexcusés:
SabineDêcker-Chambaillon
€lodie
Athénol,FranckAthénol,Emmanuelle
Stainmesse,
Evelyne
Libman,ColetteHortail,Dominique
Dominique
Versier,NicolePéricard,NicoleTurco.
Tariot(Laboratoire
Teyssi€r),
AnnieDandeville,

ouvenurede l. séancepar ta Prérldenteà lE h

l.

Râpportmoral
i Avril2015
Râooel: Datedecréationde l'âssociâtioû
t, qui
Slsoncæurd'âctivitéestde géreret diffuserle siteinternet( LeréchosdeCouspeau
surcequise pâssedansle secteuren r€layallt,entrc autres,l€sinformâtions
communique
locales,I'objetenest aussid'organlser
desâssociations,€t
surlesihitiâtivesetlesproductions
I'enÙâide,
ên rapportavecleséchânges,le pârtâ8eet lâ conviviâlité,
desmanifestations
consacrés
autrâvailsur le
mêmesidurântl'annéeécouléenousnoussommesuniquemÊnt
siteintemet.

2. Rapportd'âctivités
L'ossociotiondûte d'ovril2075 mdis Ie siteoété ûis en ligne en moi2012.
fin 2014,en 2015nousavonsessentiellement
travailléà sa
Le siteayantsubidesdommâges
Éstawationet à sonaméliorâtion.
.

.

par l'élaborâtiond'uncâhierdescharges.Ie groupequi a
Nousavonscommencé
de: Marie-Claire
Bouttier- Sabine
t.availlésùrce cahierdeschargesétait cotnposé
_Jacqueline
Thomas
svlvie
Barnier
Arlette
Gogué
Decker{hambrillôn
ên licê: ( Unesourisdansle pré ) qui était sur l'écosited'Eure Deurprestataires
quantà leurtravail,
connuede l'un de nosadministrâteurs
entaepaise
de 2 personnes
de sites
et {(wêbiweb) diri8épar cyril Castaingde Saot,créâteuret développ€ur

4t4

.endez-vous,
nousavonschoisila proximjtéavecWabiwebde Saoû.
Aprèsplusieurs
Notrebesoinavaitbienété cernéetsa propositionrentrâitdânsnotrebudget.
.

Ceqùenousn'avionspâsvrâimeôtprévu,était qu'ilfallaiten prioritéélâborerun
logoafin d'âvoirunebasede couleurspourla chartegraphiquedu site.Celânousa
d'échanges
et
demândédu temps,et beâucoup
- maisnousavonsété soutenues
relavées
oâr MaëllâBouttier.
étudiante,elleâ réaliséce travailbénévolement,
et
Maëliâest la fille de Marle-claire,
profitons
pour
I
lâ
remefciea
encore
vÛement
nousen
de trâvâilavecWabiwebont rendule sitêà nouveauopérationnel
Plùsieurs
séances
et conformeà nossouhaits.

.

du quotidiendu
Formâtiondelacquelineet Arlèttêpar Sabineet Sylviepaurs'occuper
envoyéspar mailou par la rubriquê( proposerun
site : publierlesarticles/annonces
article), alimenterle site.
acejour, un planningestétablipourla gestiondu site.

.

quenousvousprésentons
montrentuneaugmentation
de lâ
Lesstâtistiques
la
notre
Et il ne s'agit
du sitedepuis créationde
association.
fréquentation/utilisation
pâr
pasuniquement
d'utilisatiohdq câlton ou de lâ Drôme.Environ800 utilisateurs
mois.

.

Nousavonségalementmisen placeavecwâbiwebunenouvelleversionde la
de visiteset
Newsletter
depuisle moisdAott dernier.Ellegénèretoujoursbeaucoup
fin
février.
Pourceux
sâ
nouvelle
version.
281
abonnés
à
dâns
semblebienappréciée
qui y sontabonnésmâisqui ne la voit pasdansleurboitemail,vérifierlesspâmset
et autoriserl'expéditeur.
autrescourriersindésirablês,

.

Publicitéâutûurdel'arsociation
de
à ( ta Ferm€desPommiers) pourla conférence
- 13 avril: invitationà Félines
pressesur le lancementde ( D€fermêenferme)- Sâbineet Sylviey ont
oarticiDé.
: 7 et 14mai (Ascension)Arlette-sâbine- 2 stalds au marchéde Bourdeaux
qui connaissaient
le siteet
Sylviê.Nousy avonsrencontrépâ5mâl de personnes
pas...
qui en ont profitépow adhérer,ou d'autresqui ne le connaissâient
le 5 septembre- Peudevisiteurs,mais
à Bourdeaux
- Forumdesesso{iations
êchahges
sympâ.

.

et
Adhésionà l'OfficédeTourismepouffigurersur leursiteet nousfaireconnaftre,
réalisédébut2016.
adhésionà MOCOREP,
Encequi conçerneMocoREPilfaut savoirque( Leséchosde couspeâu) hébergent
( la Gazettedu Roubion, depuisla fusiondesOTEourdeauxetDieulefit.Nous
ce qui nouspermetde fairepasserdes
en tant qu'associâtion
adÉrons à MOCOREP
de soncôtéadhèreâuxéchosde
informations
surLaGazêtte( pâpiert, et MOCOREP
Couspeau.
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Lerapportd'activitésê5tâccêptéà l'unanimité.

3. RapporttimnÈier et app.obetion des comptes
Présentation
de l'état descomptespar le trésorierClaudiosammarco.
compte82 âdhérents.
A cejour, l'âssociâtion
à l'Assemblée
Généraleestobtenu.
Lequitusdespart;cipants
4, Proietsde llsso.iatlon
. Poursuivre
avec
l'amélioration
du site.Pourcefaire,nôusnoussommesengâgés
annuelle.
Wâbiweboourunemâintenance
( Responsabilité
. Confâcteruneassurânce
Civile)}pournosactivités.
. Pique-nique
Dateet lieuà déterûinerâinsique l'ânimâtion
aveclesadhérents.
Leboisde Mornansest unepossiblliléavecrepliéveôtuel
aulourde ce render-vous.
à Crupies,
le
Sâint-]ean,
dansla sallecommunale,ainsique Ie sitede lâ Chapelle
(
présidentde l'association
éponymeinvitant leséchosde couspeau) à y organiser
ce rassemblement.
5. Montantdescotisationspou. l'annéeprcchaine
A çeiour ellessemontentà :
et 20 € pourlesactivitéscommer€iales.
15€ pourlesâssociâtions
10€ pou.lesparticuliers,
nesouhaitepaslesaugmenterpour2017.fAtsemblé€présenteapprouve
Laprésidentê
cettedécision.
6. Budtet prûisionnel
pâr le trésorier(voircÈioint).
Présêntation
7, Êlectlonsau Conseild'Administ..tion
LeCAactuelestcomposédespeÊonnessuivantes:
_Àain Seinèaa
Gogué- HenriGogué
administrateurs
: Mârie4lâireEouttier- Jâcquelinê
: ArletteThomas
Trêorier: ClêudioSammarco
- Secrétâire
SylvieSarnier
:
Sabine
Dekker-Chambrillon
Vice-présidente
- Présidente:
sontconsidérées
commesortântês.
La1t" année,le tiersdesmembrcs,soit2 personnes,
Maistoutd'abordqui, dansl'âss€mblê,souhaiteseprésenter?
posesacândidature.
MârtineARIÊNTl
pour2016:SàbineDekkeretAlâinSeinera.les2
Tirageau châpeaude2 membressortants
poursuivre
leurimplication.
sonantssouhaitent
Tirageau chapeaude 3 membressortântspour2017: MarieClaireBouttier,lacqueline
Goguéet Sylviegarniet.
HenriGoguéet
Tirageau chapeaude 3 memb{essortântspour2018: ClaudioSammarco,
ArletteThomas.
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généralevalidentla caodidature
à l'assemblée
de Martine
Vote : lèspelsonnesprésentes
Arienti.MartineArientiestélue,sabineDekkeret AlâinSeinerasontréél!s.

& questions/ néponses
sommairedesdifférentesêmaéespossibles
surle sitedesEchosde
Présentation
un€ information.
couspeaupourcoûtulteret/ou rêchercher
sur le sitedânsle but de dépo5er
Préseûtatioô
d'un moded'emploipours'inscrire
misen lignesurle site.
desarticles.Celui-cisera
Lesannonces
lont-eflesgratuites?Ooietln'est pasobligotoircd'odhérerà
I'associationpâsdemôndéde subventions
? CesiteJe veutcolloborotifet
Pourquoin'avez-vous
indépendontc'est lo roisonpotr loquellenousn'ovonspas déposéde demonde.Uh
prcJetde développementpovr ur' modvlede petitesonnonceseEtà l'élude moisle
prcjet n'est pos encoretnîrr. NousnousreposeronsIo questionà aemomentlà.
maisl'idéed'uneboiteà sugg€Stions
est retenue.
Pa5de suggestions

19 h 15etest suivie
Aprèsavoirobtenu le quitusgénéralpour l'ordredu jour,lô séanceestlevéeà
d'un âpéritifpartagé.
d'un momentconvivialautour

Lasecrétaire

,V)'é

LaPrésidente
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