Association VAL DE BENIGOUSSE
(Patrimoine & Environnement)
28, route du Gerzeau / 17260 CRAVANS

PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 Février 2020
L’association VAL DE BENIGOUSSE a tenu son assemblée générale le 12 Février 2020.
Sont présents :
Mesdames THATCHER, Dany ALLAIN,
Messieurs Michel ARNAUDEIX, Jean-Noël MOYE, Jacques ALLAIN, Patrice BUFFET, Gérard
HAMEAU, Jacky PELLISSON, Francis ALLAIN,
Sont excusés :
Messieurs Adrien ALLAIN, Jean ALLAIN, Guy ALLAIN.
Non excusé :
Monsieur CASSANT
Sont présents également :
Monsieur Jacques FORTIN (Maire de Cravans), Madame ARNAUDEIX, monsieur Jean-Pierre
JOULIN (1er adjoint) excusé,
L’ordre du jour :
1/ rapport moral
2/ rapport financier
3/ élection du bureau
4/ projets 2020
5/ questions diverses

1/ RAPPORT MORAL
Le Président après avoir souhaité la bienvenue, a rappelé les quelques interventions qui ont été menées au
cours de l’année 2019.




Nettoyage des berges, consolidation de la berge en amont de la cascade de la Vigerie.
Entretien et maintenance du passage le long de la rivière du jardin public à la ligne de chemin de fer.
Notre association a participé à la fête de la MFR et du 14 Juillet.

Je voudrais remercier les élèves de la MFR pour leurs interventions.

2/ RAPPORT FINANCIER
La parole est donnée au trésorier Michel ARNAUDEIX. Il nous dresse le bilan de l’année 2019



Avec un solde positif au 31/12/2018 de 1458 €
Les recettes de 2019 de 930 € / les dépenses de 788 € (comprenant l’achat d’une débroussailleuse
thermique). Le solde positif au 31/12/2019 est de 1600 €

La cotisation des membres pour l’année 2020 est inchangée : 20 €

3/ ELECTION DU BUREAU
Le bureau est démissionnaire. Le président souhaite élargir le bureau en nommant un vice-président.
Michel ARNAUDEIX fait acte de candidature (acceptée à la majorité)
Le poste de trésorier se trouve donc vacant. Monsieur Patrice BUFFET fait acte de candidature (acceptée à
la majorité)
Le bureau est reconduit comme suit :





Président :
Vice-président :
Secrétaire :
Trésorier :

Monsieur Francis ALLAIN
Monsieur Michel ARNAUDEIX
Monsieur Jacky PELLISSON
Monsieur Patrice BUFFET

4/ PROJETS 2020




En 2020, nous espérons ouvrir à tous le cheminement le long de la rivière.
Finaliser l’achat du queureux les brousses – coût 300 € (achat 50 € + frais de notaire 250 €)
Participer à la fête de la MFR et du 14 juillet.

5/ QUESTIONS DIVERSES

Fête du 14 Juillet : il est demandé à chaque association de participer « aux olympiades » en
proposant un jeu. Pour nous ce sera un tournoi de babyfoot.
Concernant le repas champêtre le soir : les membres de l’association sont contre le type de repas proposé
(à revoir à la prochaine réunion).


Fête de la MFR : le thème retenu cette année est : la terre



Chemin de randonnée : Monsieur Jacques ALLAIN nous informe qu’il est prévu d’organiser sur la
commune des chemins de randonnée. Pourquoi pas le long de la rivière la Bénigousse. Affaire à
suivre.



Environnement : Anne THATCHER et Jacky PELLISSON souhaiteraient qu’une action soit menée
pour débarrasser et nettoyer les bois, chemins et routes encombrés de déchets. Affaire à suivre.

Avant de se retrouver pour partager le pot de l’amitié, le président remercie :



Monsieur le maire et son conseil municipal pour la subvention qu’ils nous accordent.
L’ensemble des membres pour leur participation et leur dévouement, et pour ceux qui ne sont pas
sur place, leur soutien financier.

Le Président
Francis ALLAIN

Le Secrétaire
Jacky PELLISSON

