Compte rendu de l’assemblée générale de l’association « le sel de la dune »
en date du 21 novembre 2015
L’Assemblée Générale a été ouverte par le président à 17 h 35.
Après avoir constaté que le quorum était atteint et que l’assemblée pouvait délibérer
valablement, il a donné lecture du rapport moral pour l’exercice 2015 (cf. annexe 1).
Soumis au vote des adhérents, celui-ci a été approuvé à l’unanimité des membres
présents.
La trésorière de l’association a ensuite présenté le bilan financier de l’exercice 2015 (cf.
annexe 2) qui montre un excédent à ce jour de 773 euros.
Soumis au vote des adhérents, ce bilan a été approuvé à l’unanimité des membres
présents.
Il a ensuite été procédé au renouvellement des membres du comité de pilotage.
Ils seront désormais au nombre de sept :
 Anne-Mathilde Arensma
 Nathalie Lelay
 Charlyne Maréchal
 Carole Duchamp
 Christiane Billière
 Christiane Castagnet
 Maryvonne Maufray
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée générale est levée.
Signature du président

signature de la trésorière

signature de la secrétaire

Le comité de pilotage se réunit immédiatement et désigne en son sein les fonctions
suivantes :
Anne-Mathilde Arensma
Nathalie Lelay
Charlyne Maréchal
Carole Duchamp
Maryvonne Maufray
Christiane Billière
Christiane Castagnet

: présidente
: vice présidente
: trésorière
: trésorière adjointe
: fonctions à déterminer
: fonctions à déterminer
: fonctions à déterminer

Le comité de pilotage se réunira prochainement pour commencer à travailler.

Annexe 1

Rapport moral pour l’exercice 2015
L’association a organisé 8 bourses locales d’échanges (la dernière BLE de 2015
aura lieu en décembre). Toutes les réunions ont été l’occasion de rencontres très
conviviales et d’échanges de biens apportés par chacun.
C’est en soi déjà beaucoup et nous nous félicitons du bon état d’esprit qui règne au
sein de l’association. Les échanges d’objets et la prise en commun d’un repas ou
d’un apéritif ont été l’occasion de dialogues chaleureux entre les adhérents.
En revanche, l’association n’a pas réussi à mobiliser les adhérents en dehors de
bourses locales d’échanges. Les activités envisagées, qu’il s’agisse de sorties en
commun, d’activités partagées ou de recettes à réaliser sur place, n’ont pas eu de
suite faute de participants suffisamment nombreux et motivés.
De même, les échanges individuels entre les BLE, notamment les échanges de
services, ne sont pas très nombreux. Le site Internet, pourtant corrigé par Philippe
pour améliorer sa lisibilité, n’a pas été aussi utilisé que nous l’espérions.
Les finances de l'association sont saines comme le montrera le rapport financier qui
sera présenté par la trésorière, et permettront au nouveau comité de pilotage, qui
sera bientôt élu, de reprendre le flambeau et de mettre en place de nouvelles actions
afin de dynamiser les échanges et les services qui sont au cœur de notre projet.

