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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
du 14 janvier 2018

Sur convocation de la présidente, Marie-Rose Théophile, se sont réunis les membres de
l’association Amis & Amigos :
à la Maison du Grand Quartier de la Gare, 14 rue Léon Dessales, 24000 Périgueux.
Membres présents ou représentés : 48 pour 68 adhérents à jour de leur cotisation.
Le quorum de 34 étant atteint, l’Assemblée Générale peut valablement se dérouler.
- Ouverture de l’Assemblée Générale :
- Début de la séance à 15 h 00 L’ordre du jour était le suivant :
- Présentation du compte-rendu des activités et des comptes de l’année 2017,
- Présentation des activités pour 2018,
- Questions diverses,
- Mot de la Présidente :
La présidente, Marie-Rose Théophile ouvre l’Assemblée Générale en remerciant les
membres de leur présence.
Elle donne la parole à la secrétaire et au trésorier pour la lecture de leurs rapports.
- Le rapport moral est lu par Rose Marie Villechauvin, secrétaire remplaçante :
* L’année 2017 a débuté le 08 janvier, par l’Assemblée Générale Ordinaire au cours de laquelle vous avez
été nombreux pour approuver le nouveau bureau, et ensuite déguster les galettes.
* En 2017, ont eu lieu 2 conseils d’administration, les 30 janvier et 04 septembre.
* Le 2 avril, La Tuna de Zamora nous a interprété les chants classiques d’étudiants espagnols au cours de la
paella, à la salle du Rio : nous nous sommes tous bien amusés et régalés !

* En 2017, ont été organisé deux sorties :
- la 1ère le 30 avril, avec la visite du Moulin de la Veyssière à Neuvic le matin. Le repas a eu lieu à
Duellas, et une promenade en gabarre, prévue l’après midi a été annulée à cause d’une forte pluie.
- La 2e a été programmée le 15 octobre. Après une marche partant du lavoir de St Pierre de
Chignac en passant par l’étang et le pavillon construit pour la famille de Jules Secrestat, nous
avons apprécié un très bon repas à la ferme de la Maurinie. L’après midi a été consacré à la visite
des chais de Lardimalie, construits pour le même Jean Secrestat.
* Le 9 septembre, la présidente a tenu le stand pour la journée des associations à la Filature.
* Les cours d’espagnol ont débuté le 18 septembre.
Le rapport est adopté à l’unanimité.

- Le compte rendu financier est présenté par le trésorier Rudy Peyronnet, qui fait un exposé de la
situation financière de l’association. Il détaille le compte d’exploitation de l’année 2017.
Les entrées couvrent les dépenses.
Il rappelle que l’association est une association indépendante, et pour continuer à exister, le
paiement des cotisations doit être régulier.
En 2017, leur montant est inchangé, à savoir :
- pour une personne, 15 € si adresse courriel, sinon 20 €,
- pour un couple 25 € si adresse courriel, sinon 30 €.
A l’unanimité, il a été donné quitus de la gestion de 2017 et approbation des comptes.
- Présentation des Projets 2018 :
La présidente nous présente les projets pour cette année 2018, dont le voyage en Espagne :
Voyage : Cette année encore (la onzième !), le voyagiste espagnol nous a concocté un circuit en
Andalousie Orientale, qui nous permettra de découvrir la province d’Alméria, du 6 au 13 mai.
- A l’aller, nous ferons halte à Ségovia, avec la visite de son célèbre aqueduc romain.
- Installation pour 5 journées à Mojacar, en bord de mer, avec visite des villages environnants, et
découverte de Alméria.
- Une journée sera consacrée à l’immersion dans le monde du Western à Tabernas.
- Au retour, nouvelle halte à Tolède, avec visite guidée de la ville.
Paella : Rendez-vous est donné le 22 avril à la salle du Rio au Toulon pour déguster la paella
animée par la « Tuna », toujours appréciée par les convives.
Sorties : Deux sorties sont prévues, le programme sera envoyé dès quelles seront organisées.
Cours d’espagnol : Ils ont lieu cette saison le lundi soir, et seront poursuivi à la rentrée 2018.
Une jeune assistante de Burgos va nous préparer une conférence sur sa ville et les environs (la date
est à définir en fonction de son emploi du temps).
- Questions diverses :
De nombreuses questions posées concernent le voyage, une réunion est prévue pour mettre au
point les derniers préparatifs.
La présidente remercie l’assemblée et l’invite à partager le verre de l’amitié !
Fin de l’Assemblée Générale à 16h30.
Elle a été suivie par la dégustation de délicieuses galettes et plusieurs reines et rois ont été élus.
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