
d'organisation imposées par la crise sanitaire pour organiser ces manifestations nous sont apparues peu

pnopices à une ambiance conviviale et détendue.

Nous somrnes restés mobilisés durant le confinernent en approvisionnant régulièrement la boîte à livres et
en nettoyant les chemins dès le mois d'avril pour permettre aux Vébrois d'utiliser au mieux le créneau

horaire en se promenant sur nos chemins.

2- Bilan financier présenté par lvan Lagarrigue, Trésorier adioint :

Le résultat pour la période est équilibré, il s'élève à - 102.62 €, soit un dépassement correspondant aux

investissements réalisées cette année et compte tenu du fait que la subvention de la rnairie a été réduite cette
année à 250 €.

Le solde de notre compte s'établit à ce jour à 1620.33 €.

Les recettes sur la période août 2019 / décembre 2020 sont de 1,121€ :

- adhésions : 631 € pour une prévision à 500 €

- Produits de l'activité :24A € de calendriers

- Subvention mairie : 250 €

Les dépenses pour la même période sont de 1223.62 €:

- Divers administratif : Assurance : L97 €, Blog : 47 €, partenariat autres associations : 105 €, achat

calendriers : 1-60 €, frais administratifs 88 €.

- Activité chemins : 159 €

- Repas conviviaux : 74 €

- lnvestissernents :352.67€

Comme convenu lors de notre dernière AGO, le document comptable sera adressé aux adhérents avec ce compte-
rendu.

3- Budget prévisionnel 2020 I âAZL et montant de la cotisation 2021 :

Le budget prévlsionnel est de 1200 € pour l'année 2A21.. Le montant de la cotisatîon 2O2']. sera divisé par deux

compte tenu de la baisse d'activité à prévoir en ZAZL en raison de la crise sanitaire toujours présente en cette fin
d'année 2020.

4- renouvellement du bureau :

Les postes de trésorier et de vice-président sont à pourvoir en raison du départ d'Aline Faille et d'Henri Thoa qui n'a
pas souhaité se représenter. lvan Lagarrigue se propose de remplacer Aline au poste de trésorier.

Merci d'adresser vos candidatures pour le poste de vice-président{te) rapidement.

Proposition de programme d'activités pour 2021:

- concert de gospel à l'église en juin

- Vide grenier début juillet
- Amélioration des chemins du Carrerot et de Caychax + entretien courant
- Rencontres inter associations en septembre f octobre
- Fête des rues en août

L'évolution favorable de la situation sanitaire sera la condition nécessaire au bon déroulement de ce programme

La présidente de séance La secrétaire de séance


