Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
Val de Garonne-Québec
du 13 janvier 2018
--------Membres du bureau présents :
-

Jean-Claude FRAICHE, Président
Philippe RIVIERE, Vice-président
Rosemary Coldwell, Secrétaire
Pierrette Pila, Trésorière

30 adhérents présents + 3 pouvoirs sur 55 adhérents. Quorum atteint.
Invités présents :
- Sylvie de Lamarlière, conseillère municipale de Marrmande,
- Marylin Deparscau, mairesse de Fauguerolles
- Michel Casassus, Président de l’ASAM 47
- Michel Bourgès, Président de la Maison L’Arc-en-Ciel
La séance est ouverte à 17h15, à la Maison de Quartier de Beyssac à Marmande.
Documents envoyés aux adhérents.
-

PV de l'Assemblée Générale 2017
PV de l’Assemblée Générale Extraordinaire 2017
Rapport moral
Rapport d'activités
Pouvoir
Déclaration de candidature
Bulletin d’inscription au repas
Bulletin d'adhésion 2018
Rapport financier (envoyé après l’AG)

Ordre du jour de l’assemblée générale :
-

Désignation du Président de séance
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 février 2016 - vote
Rapport moral par le Président - vote
Rapport financier par le Trésorier – vote
Rapport d'activité par la Secrétaire – vote
Election des membres du Conseil
Résultats
Election du Bureau
Questions diverses

Le Président demande à l’assemblée un moment de recueillement en mémoire des
personnes chères qui nous ont quittées en 2017.

Désignation du Président de séance
Philippe Rivière est désigné Président de séance.
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale
l’assemblée générale extraordinaire du 11 février 2017

et

du

PV

de

Aucune Abstention. Aucun vote Contre. Procès-verbal approuvé à l’unanimité.
Rapport moral : éléments saillants
-

Congrès de Châtel-Guyon - notre régionale a été bien représentée avec 6
délégués. Congrès 2018 à Cabourg.
Le projet d’intermuncipalités n’a pas pu être réalisé.
L’association dépend de l’implication des adhérents.
L’échange scolaire aura lieu en 2019.
Une grande réussite du voyage de l’ASAM au Québec grâce au soutien de JeanClaude et Odette Fraiche. Michel Cassasus a souligné les points forts,
notamment la rencontre avec « Les Compagnons », association pour les gens
handicapés, subventionnée par l’Etat. Jean-Claude Fraiche a donné un chèque
de 900 euros reçu de l’OFJ de Québec grâce aux efforts de JCF. Cette somme se
rajoute aux dons récoltés par l’association pour donner un total de 2 050 euros
pour aider avec le financement du voyage.
Les participants ont payé 50 euros par mois pour un total de 900 euros sur le
prix du voyage de 2000 euros. La différence a été comblée par le marché de
Noël, des thés dansants et des repas (par ex. avec Les Vieux Boulons). Un CR
est disponible.

Aucune Abstention. Aucun vote Contre. Procès-verbal approuvé à l’unanimité.
Rapport d'activités éléments à rajouter au rapport d’activités.
Dictée. Un nombre grandissant d’élèves qui font la dictée scolaire. 17 classes ont
participé. Merci à la Librairie Libellule qui offrent 3 livres par classe pour les
bibliothèques de classe. Chaque élève a reçu un stylo de l’association cette année
pour la première fois. Par contre, la dictée adulte stagne autour d’une vingtaine de
participants pour cet événement qui est très ludique. Il y a un super cadeau pour le
gagnant national – un voyage au Québec. Prochain rendez-vous le 23 mars pour les
enfants et le 24 mars 2018 au Collège Notre-Dame de la Salle à Marmande pour les
adultes. Prix de participations 2 euros et il y a un pot de l’amitié. C’est surtout un
moment convivial.
Le comité de lecture. 3 livres très intéressants cette année ce qui a donné suite à une
réunion autour d’un bon repas. Cette année, nous étions 15 personnes. Nous nous
sommes portés volontaires pour recevoir l’auteur gagnant pendant sa tournée
Animations.
- Le public est venu très nombreux au cinéma Plaza pour le film « Guibord s’en va
t’en guerre ». 115 personnes. Prochain rendez-vous au cinéma le 24 mars pour
« Le goût d’un pays » un documentaire de Francis Legault sorti en 2016.
- Brunch de la Saint Jean. 11 personnes sont parties à Chasseneuil sur Bonnieure
pour participer à une commémoration de deux pionniers.
Un weekend très

chaleureux avec des visites, des repas et des rencontres fort intéressantes. Un des
points forts : la visite de la ligne acadienne.
Commémoration des pionniers. Nous avons fait des commémorations cette année à
Clairac (voir l’article dans le magazine France-Québec) et à Fauguerolles. Nous avons
été très bien reçus par les mairies.
Nous essaierons de faire les autres
commémorations durant de 2018. Nous avons déjà une date pour la commémoration
à Cocumont. C’est prévu pour le 7 avril.
Les TAP. Josette Cartier, Josette Courdesses et Odette Fraiche ont fait un grand
travail à Gaujac pour bien préparer et bien faire des TAP. Les enfants ont créé des
coiffes amérindiennes, des capteurs de rêve, des personnages. Les enfants ont pris
beaucoup de plaisir et ont pu présenter leur travail à la fête de l’école.
Les marchés de Noël. Merci à tous les adhérents qui ont affronté le froid pour faire les
marchés et qui ont récolté une somme importante pour l’association mais qui nous a
aussi donné la possibilité de nous faire connaître.
Communication. Aurélie a préparé tout le matériel nécessaire pour notre publicité et
fait en sorte que le site web soit toujours au jour. Cette année, nous avons acquis
deux banderoles, de nouveaux prospectus et cartes de visite, des stylos et des
aimants.
Aucune Abstention. Aucun vote Contre. Procès-verbal approuvé à l’unanimité.
Rapport financier
Pierrette Pila a détaillé les recettes et les dépenses. A rajouter au bilan, l’achat des
banderoles. Badges/aimants disponibles à 2,50 et des stylos à 1 euro. Le marché de
Noël était un grand succès avec 3 400 euros de recettes. Il nous reste peu de stocks.
Le solde créditeur de l’exploitation est de 2 628.20 euros au 31/12/2017.
Pierrette remercie Roger de sa précieuse aide.
Aucune Abstention. Aucun vote Contre. Procès-verbal approuvé à l’unanimité.
Le Président remercie les collectivités et les partenaires qui nous ont permis la mise
en œuvre de ces manifestations :
-

la Mairie de Marmande : subvention, prêt de salle et de matériel
la Mairie de Meilhan s/Garonne : prêt de salle pour brunchs et spectacle
les Mairies de Clairac et de Fauguerolles : commémorations du pionnier
la librairie « Libellule » : achat de livres, cadeaux pour les écoles
la Maison Arc-en-ciel : repas de brunch
le cinéma Le Plaza : projection de films
l’Office du Tourisme du Val de Garonne :éditions d’affiches
le collège Notre-Dame de la Salle : accueil pour la dictée francophone adultes

Le Président se félicite du bon fonctionnement de notre Régionale et profite de
l’occasion qui lui est donnée pour remercier tous les adhérents pour leur bonne
humeur, leur convivialité et surtout leur implication, « car sans vous rien n’aurait pu
être fait ».

Election des membres du Conseil
Trois membres du conseil sont sortants : Jérôme Maynard, Odette Fraiche et Pierrette
Pila. Il y a une démission : Jean-Claude Fraiche.
Quatre candidatures ont été reçues : Brigitte Freisseix, Jérôme Maynard, Pierrette Pila
et Marie-Josée Pinault.
34 bulletins de vote ont été distribués et les quatre candidats ont été élus. 33 voix
pour Brigitte Freisseix et Pierrette Pila et 34 voix pour Marie-Josée Pinault et Jérôme
Maynard.
Election du Bureau
Jérôme Maynard, Président et Trésorier
Philippe Rivière, Vice-président
Rosemary Coldwell, Secrétaire
Les administrateurs :
Pierrette Pila et Brigitte Freisseix, référente Pionniers
Jacqueline Cordazzo, référente Animations
Aurélie Maynard, référente Communication
Marie-Josée Pinault, référente Animations
Patricia Valade, référente Francophonie.
Jean-Claude Fraiche a été élu Président d’Honneur.
Le nouveau président a remercié Jean-Claude Fraiche et Odette Fraiche pour le
formidable travail qu’ils ont fait pendant cinq ans pour fonder et dynamiser
l’association.
Antoine Le Chevallier, adhérent, a salué le travail de Jean-Claude et Odette et leur
remercie de lui avoir fait connaître tant de belles choses.
Jean-Claude a remercié l’assistance de leur aide au cours des cinq dernières années et
de l’avoir suivi dans ses projets. Il nous a demandé de continuer à sourire et il a
souligné l’importance de son implication dans l’association.
Parole aux municipalités
Madame Parescau a répété qu’elle avait beaucoup apprécié son contact avec
l’association pour commémorer le pionnier parti de Fauguerolles et a noté que le fait
que « la jeunesse reprend le flambeau de la présidence de l’association » était un très
bon signe. Elle a souhaité une belle et longue vie à l’association.
Madame de la Marlière, conseillère municipale de Marmande, ajointe au Maire à la
Jeunesse, l’Education, le Commerce et les Animations, a dit que la Mairie a été très
contente d’accueillir l’association au marché de Noël de Marmande. Elle a remercié M.
et Mme Fraiche pour tout ce qu’ils ont fait et leur contribution à l’animation de la ville
et a également noté que la relève de la présidence va être assurée par des jeunes.
Elle a souhaité une très bonne année 2018 à l’association.
Questions diverses
Dates des brunchs. A décider.

Le Président remercie. La séance est levée à 19 heures 25.
Le Président,
Jérôme Maynard
Le Président d’honneur,
Jean-Claude Fraiche

