
 

 

 

Compte-rendu du Conseil d’administration du mardi 39 mars 2023 

 

 

 

Présents : Agnès Hédon, Patrick Maizeret (président), Jany Nezan, Rose-Marie LOUDNER. 

Pouvoirs :Mary-Hélène VIGROUX et Alexandra Albenque qui ont donné leur pouvoir à Patrick 

Maizeret 

Absente : Babeth Soulier-Laporte (secrétaire), 

Le quorum étant atteint, la séance débute à 14h30. 

 

Patrick prend la parole et dirige les débats.  

 

- Rapport moral : 

Après le décès de Linda, 2022 a été une année charnière pendant laquelle nous avons dû réorganiser 

l’association et aller de l’avant malgré le choc causé par son absence. 

Un nouveau bureau a été constitué avec la confirmation de Babeth comme secrétaire, la nomination 

d’Agnès comme trésorière et Patrick comme président. 

Nous avons recruté de nouveaux bénévoles lors du forum des associations en septembre, ce qui a 

permis à Jany de reprendre sous sa houlette l’atelier tricot. 

L’activité de l’association est donc repartie et des ventes ont pu être réalisées, ce qui nous a permis 

de dégager un excédent de plus de 7 000 €.  

Merci à toutes et tous qui ont permis d’atteindre ce beau résultat. 

 

- Rapport financier : 

Agnès, en sa qualité de trésorière présente les comptes de l’association. 

Nous avons récolté en 2022 au total 7 497,83 €, répartis ainsi : 

• Artisanat : nous avons recueilli 1 874,90 €, dont 97 € chez Corinne, 90 € au Forum des 

associations, 146,90 € sur internet, 708 € sur les marchés et 833 € au siège de l’Association. 

• Articles de collection : 5 472,90 €. 

• Autres recettes : 150,03 € 

Les charges s'élèvent à 165,28 €, principalement pour les frais d'assurance et les frais bancaires. 

L’excédent d’exploitation s’élève donc à 7 332,55 €. 

Il pourrait donc être versé 7 200 €, à répartir entre 6 ONG : Planète Urgence, Espoir pour un enfant, 

ADIE, Pour un Zébu, Passerelle Insertion et Hamap. 

  

- Approbation du budget : le budget est adopté à l’unanimité et il est donné quitus à la trésorière. 

 

-Rapport des projets des ONG que nous envisageons de soutenir en 2023 : 

Il est décidé à l’unanimité de verser 7 200 €, à répartir entre 6 ONG (soit 1 200 € à chacune) : 

 Planète Urgence, Espoir pour un enfant, ADIE, Pour un Zébu, Passerelle Insertion et Hamap. 

 



- Activités de l’association : 

Patrick souligne que l’activité philatélique marche toujours bien, les ventes de timbres sont réalisées 

aussi bien sur internet qu’au siège de l’association. 

  

L’activité artisanat continue avec les ateliers tricots sous la houlette de Jany. Il est convenu que ces 

ateliers se dérouleront au domicile de Jany. 

Les ventes d’artisanat se dérouleront au cours des évènements suivants : 

• Rencontres vigneronnes au Domaine du Claud en juin 

• Forum des associations en septembre 

• Fête de la Courge en octobre 

• Rencontres vigneronnes au Domaine du Claud en novembre 

 

- Renouvellement du bureau : 

Font acte de candidature :  

• Patrick Maizeret : président 

• Babeth Laporte-Soulier : secrétaire 

• Agnès Hédon : trésorière 

A l’unanimité des membres présents et représentés, ils sont tous les 3 élus à ces postes. 

 

La séance est levée à 16h. 

 

Le président : Patrick Maizeret 

 

 
 

 


