
COMPTE RENDU DE 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 

Vendredi 15 février 2019 
 

Bilan Moral : 
 

M. Jean-Louis EYCHENNE prend la parole pour présenter l’association et se présenter. 

Il présente également les membres du bureau : Marina LUNION, vice-présidente, Thérèse RIVET, 

trésorière, Hélène SALOMEZ, secrétaire, Florence MILHORAT, secrétaire adjointe. 

Il rappelle le rôle de l’association qui est de mettre en place toute l’année des actions pour 

apporter un complément à la vie culturelle et sociale, à l’organisation des loisirs, spectacles, 

sorties et animations diverses pour les résidents. L’Amicale de l’Orée du Bois organise également 

la fête de fin d’année de l’établissement. C’est elle qui finance la machine à café et la fontaine à 

eau comme le blog par exemple. 

Cette année, l’Amicale a monté un chalet qui avait été offert par Jérôme Vinas. Elle a également 

mis en place des animations proposées par l’Amicale tous les premiers samedis de chaque mois. 

Le changement de direction de l’établissement était une source d’inquiétude qui a vite été 

dissipée par le nouveau directeur, très impliqué auprès de l’association. 

M. Eychenne donne la parole à M. FAHET, nouveau directeur. Il remercie l’Amicale pour tout le 

travail effectué tout au long de l’année et apprécie l’implication de chacun toujours tournée vers 

le résident. 

M. Eychenne précise cependant que nous avons toujours besoin de la présence et du soutien des 

familles pour faire vivre l’association. 

Enfin, M. EYCHENNE précise que la fête aura lieu le 7 juillet 2019 cette année. 

 

Il remercie les personnes présentes d’être là et donne la parole à Thérèse RIVET pour le bilan 

financier. 

 

Bilan Financier : 

 

Mme RIVET ayant une extinction de voix, c’est M. EYCHENNE qui  présente ce bilan. Dans un 

premier temps, il rappelle d’où viennent nos recettes 

Les recettes sont : 

✓ Adhésions à l’Amicale (15€ pour les résidents, 5€ pour le personnel et membres du 

bureau de l’Amicale) : 610 € 

✓ Subvention de la mairie de 110€ 

✓ La fête annuelle avec surtout les bénéfices de la tombola et de la buvette (1 177,27 €) 

✓ Des dons pour 485€ cette année. 

✓ Vente des gâteaux  du marché de Noël : 159 € (2018) et 134,520 € (2017) 

Soit au total, 2679,87 € de recettes en 2018. 



Les dépenses sont : 

✓ Timbres poste : 67,20 € 

✓ Frais bancaires : 50,50 € 

✓ Machine à café + fontaine à eau : 911,16 € 

✓ Animations : 780,77 € 

✓ Frais naissances, mariages, décès : 740 € 

✓ Départs retraite : 300 € 

✓ Divers (assurances, achats divers, etc.) : 900,57 € 

Soit au total 3800,20 € de dépenses en 2018 

 

Le résultat net pour cette année est donc négatif de 1 120,33 € 

 

Mais en ajoutant les fonds sociaux des résultats des années précédentes (5 561,63 €), il reste 

4 441,30 € sur le compte courant. 

De plus, l’association dispose d’un livret A avec 9 159,93 €. 

 

Au total, le solde de trésorerie est donc de 13 601,23 € 

 

Renouvellement du bureau : 
 

Comme elle l’avait annoncé l’an dernier, Mme SALOMEZ Hélène présente sa démission du poste 

de secrétaire de l’association. Elle prend la parole pour expliquer que, tout en restant membre 

actif de l’association, elle souhaite prendre un peu de distance après 7 années passées à ce 

poste. 

Nous demandons donc à l’assemblée si quelqu’un fait acte de candidature pour occuper ce 

poste. Mme MILHORAT Florence propose sa candidature pour le poste de secrétaire. 

 

Les membres du bureau restants décident de renouveler leur engagement. 

 

Nous décidons donc de programmer une prochaine réunion du bureau juste après l’Assemblée 

Générale. 

 

Divers :  
 

Quelques personnes se sont présentées pour participer activement à la vie de l’association. Nous 

en sommes ravis et nous les convions à notre prochaine réunion pour faire le point. 

 

La séance est close par le président.  


