
RAPPORT DE LA SECRETAIRE 2021 
 
Réunions 
 
Compte tenu de la crise sanitaire, pas de réunion en 2021 ni d’assemblée générale physique. 
Par contre, élaboration d’un rapport d’activité et d’un bilan financier transmis aux adhérents par mel. 
 
Locations  
Peu de location mais qui s’explique vu les restrictions imposées par la crise sanitaire. 
 
Vaisselle :  

 9 astreintes pour un montant de : 277.70€ c /1067.60 €en 2019 et/ 126.90€ en 2020                  
 6 locations payantes aux particuliers. 
 3 prêts aux associations adhérentes pour leurs manifestations à caractère payant. 

Pas d’augmentation prévue en 2022 des tarifs de location de vaisselle. 
 
Mobiliers et divers :  

 14 astreintes pour un montant de :   993€ c/1987€ en 2019 et /306€ en 2020            
 
 
L’année passée j’ai eu beaucoup de difficulté à assurer les locations de vaisselle cause problème de santé. J’ai 
donc souhaité, comme pour le matériel, 1 ou 2 suppléants qui puissent pallier rapidement en cas de défaillance 
de ma part. Muriel est volontaire ainsi que tous les membres du bureau présents à la réunion du 8 mars. 
Décision d’expliquer la procédure lors d’une réunion à la salle des fêtes.  

 
 
Adhérents 
 
En 2020 - 72 adhérents.  
 
Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous : 

 Christian MARTINENT - Jumelage 
 Christophe BONNET – Billard 
 Jacques PROST (pas vraiment une nouvelle recrue puisqu’il déjà faisait partie du comité avant 

son mandat de maire). 
 

Bienvenue à ces nouvelles recrues. 
 
Nous avons perdu 9 Adhérents 
 
A ce jour donc : 66 Adhérents 
 
 
Cartes membres 
Imprimer implique la consommation de ressources naturelles. Aucune loi n’impose l’obligation de 
posséder une carte d’adhérent. Donc par respect pour l’environnement, décision de ne plus éditer de 
cartes d’adhérent. Cette carte avait une fonction symbolique uniquement mais non pédagogique 
puisqu’elle n’était pas réclamée lors des manifestations. Un tableau Excel recense la liste de tous les 
adhérents avec mise à jour des entrées et des départs ; c’est dorénavant cette liste qui servira de base 
pour le suivi des membres de notre association.  


