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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
du 13 janvier 2019

Sur convocation de la présidente, Marie-Rose Théophile, se sont réunis en Assemblée
Générale, les adhérents de l’association Amis & Amigos :
à la Maison de quartier du Toulon,
Place Verdun, à -24000- Périgueux.
Membres présents ou représentés : 32 pour 43 adhérents à jour de leur cotisation.
Le quorum 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 2018,
- Présentation des activités pour 2019,
- 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 :
« Nous débutons l’année 2019 et les membres du C. A. se joignent à moi pour vous souhaiter à tous
une bonne et heureuse année, et surtout une très, très bonne santé.
L’année 2018 avait débuté le 14 janvier, par l’Assemblée Générale Ordinaire au cours de
laquelle vous aviez été nombreux pour approuver le nouveau bureau, et ensuite déguster les
galettes.
En 2018, ont eu lieu 2 conseils d’administration, les 12 mars et 18 juin.
Le 22 avril, la Tuna de Zamora avait interprété les chants classiques d’étudiants espagnols à
la salle du Rio, où nous était servie une délicieuse paella qui avait régalé tous les convives.
En mai, voyage à Alméria : ce fut un changement de paysages, déserts, chaleur, et bonne humeur !
En 2018, il a été organisé 2 sorties :
- la 1ère, le 24 juin, direction Bernifal, en passant par Rouffignac que nous avons parcouru guidés par
Yvette, village de son enfance. Déjeuner dans une ferme auberge, et l’après midi, agréable
promenade à l’abri de la chaleur sous le couvert des bois en direction de la grotte, où devait nous
attendre le propriétaire.

- la 2ème, en octobre, visite du château de Comarque, après un bon déjeuner dans une ferme auberge.
Pour les journées des Associations 2018, et pour la première fois, Amis & Amigos n’a pas
été représenté à la Filature, faute de bénévoles pour aider la présidente.
Les cours d’espagnol ont repris mi-septembre avec notre chère « professeur » Isabelle,
place de Verdun, où nous sommes en ce moment ».
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 2018.
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 2018, 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 2018 et approbation des comptes.
- Présentation des Projets 2019 :
La présidente nous présente les projets pour cette année 2019, dont le voyage en Espagne :
Voyage : Cette année encore (la douzième !), le voyagiste espagnol nous a concocté un circuit
moitié au Portugal, moitié en Espagne, qui nous permettra de découvrir la région de Porto puis un
coin de Galice, du 5 au 12 mai. A ce jour, il y a plus d’une trentaine de personnes inscrites.
- A l’aller, nous ferons halte à Valladolid, avec la visite de magnifiques mosaïques à Pedrosa.
- Installation pour 3 journées aux environs de Porto, en bord de mer, avec visite de la ville, de
caves, et ballade sur le Douro.
- Puis départ pour 2 nuits à La Corogne, avec une escapade à St Jacques de Compostelle et Cabo
Fisterra, la fin des terres !
- Au retour, étape à Oviedo, avec visite guidée de la ville, et le lendemain retour sur Périgueux.
Paella : Rendez-vous est donné le 28 avril à la salle du Rio au Toulon pour déguster la paella
animée par la « Tuna » de Zamora, 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 poursuivis à la rentrée 2019.
- Questions diverses :
De nombreuses questions posées concernant le voyage, une réunion est prévue pour mettre au
point les derniers préparatifs.
Plusieurs membres nous suggèrent des idées de sorties, entre autres vers « Brantôme », « la
Bambouseraie et les grottes de Maxange au Buisson de Cadouin », « Grignols, son château et son
moulin ». Nous allons étudier ces projets pour donner satisfaction aux adhérents qui participeront à
ces sorties !
La présidente remercie l’assemblée et l’invite à partager les galettes et le verre de l’amitié, et
Bonne Année 2019!
Fin de l’Assemblée Générale à 16h30.
La secrétaire,

Le trésorier,

La présidente,

R.M. Villechauvin

Rudy Peyronnet

M. Rose Théophile
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