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3e Assemblée Générale 2018. 
Compte Rendu 

 
La troisième assemblée générale s’est déroulée par consultation internet entre le 12 et le 22 
mars 2018. 
 
Ont participé 74 membres sur les 89 adhérents connus au 1er mars Absents : MM Jean-
Charles LAPIERRE et Christian DUTHEIL (pour la deuxième année) et MM. Jean 
BARTHOLOME, Monique BOURGES-AUDIVERT, Chantal BRACHET-CASALI, 
Catherine CAVALIER, Simone CELERIER, André CHAVATTE, Thierry  LA 
FRAGETTE,  Christine LESPINAS, Lydia MARTIN, Sophie MIQUEL, Laurent SOULAT, 
Bernard TEYSSANDIER, Nathalie VIE. Soit 74 questionnaires remplis sur webquest. Le 
vote est clos le 22 mars. Pour rappel deux absences consécutives sans excuse entrainent la radiation. 
 
Les rapports : Moral du président, d’activités par la secrétaire et financier par le trésorier sont 
approuvés à l’unanimité MOINS une abstention.  
 
Question pour la mise en place d’une cotisation annuelle 70 personnes sont pour, 2 
s’abstiennent et 2 refusent toute cotisation. Elle sera donc mise en place pour l’année 2019. 
Sans changement cette année. Le Ca précisera (au mois d’octobre) sa mise en place. Le 
bulletin « Lou Péri Doc » sera toujours lisible sur calamèo gratuitement. Il se sera envoyé en 
version papier à ceux qui le souhaiteront.  
 
Le prévisionnel a été adopté aussi à l’unanimité moins une abstention. Avec les 29 et 30 
septembre une présence à BRIVE. 7 personnes au moins peuvent être présentes pour tenir le 
stand, on voudrait 3 présences par jour, en en parlera en juin.  
Autre questions posées : Etre prévenu par email des repas : Oui one le fera 20 jours avant. 
Demande pour créer un groupe de discussion vers Bergerac. Oui si on peut avoir une salle. 
Appel de cotisation : pas de cotisation pour 2018, on vous tiendra au courant en juin. 
Durée de la cotisation payée en octobre. Elle est attachée à un exercice comptable, l’année… 
on en reparlera en octobre. 
 
Merci pour vos messages de soutien et meilleurs vœux de bonne santé pour ceux qui 
regrettent de ne pas pouvoir en faire plus. Votre présence là est déjà importante. 

Fait le 22 mars 2018.  


