
 

 

  

                                     Compte-rendu de 

                   l’Assemblée Générale du 12 Octobre 2019 

 

                                 

 

 
- Mot d’accueil du Président  

 

- Compte rendu d’activité de l’année 2019 

 

-Rappel des animations 2018/2019 

 janvier 2019 : Galettes des rois en collaboration avec le club des Gorges               

d’AUTOIRE 

 9 février 2019 : Carnaval soirée crêpes et galettes 

 23 juin 2019 : Repas champêtre du feu de la St Jean 

 14 juillet 2019 : Brocante 

 4 août 2019 : Marché gourmand 

 16 août 2019 : Concert de Marie Cantagrill (Violon-piano) à l’église d’Autoire 

 12 octobre 2019 : Assemblée Générale suivie du repas annuel Moules frites 

 

- Compte rendu financier de l’année 2019 

    Bilan 2018/2019 joint 

 

- Compte rendu d’activité de la section botanique 

 Réunion mensuelle chaque 1er mercredi du mois 

 Sorties programmées 2020 : 

  Sortie du 26/04/2020 

  Sortie Orchidées 10/05/2020, Troc plantes éventuel à préciser 

  Sortie Orchidées 24/05/2020 

  Les réunions mensuelles se dérouleront désormais dans la salle des  

  fêtes afin de profiter des nouvelles installations vidéo 

 

- Approbation des comptes rendus d’activités et des comptes de l’exercice 2018/2019 : 

 Approuvé à l’unanimité 

 

- Rappel de la création d’un site Internet dédié « Amis d’Autoire «  

 

Les Amis 

d'Autoire 



 

 

- Proposition d’utilisation du montant de trésorerie supérieur aux impératifs de 

fonctionnement de l’Association. Une proposition de mise en réserve d’une somme de 2000 

euros destinée à être versée au comité des fêtes si son organisation de la fête 2020 venait à 

subir un nouveau revers consécutif aux intempéries.  

Accord unanime des participants avec possibilité d’augmenter ce montant si nécessaire. 

Rappel de la possibilité d’engager cette démarche en conformité avec les statuts de 

l’Association. Le feu d’artifice du Comité des Fêtes déficitaire en 2019 contribue par son 

rayonnement à la valorisation de l’image du village. Objectif fixé aux statuts des Amis 

d’Autoire. 

 

En l’attente de la décision à venir sur ce point, soit après la date de la prochaine fête, les 

adhérents sont invités à formuler des suggestions sur l’utilisation des excédents de trésorerie 

qui seraient disponibles après versement ou non du soutien au comité des fêtes. 

 

Proposition du calendrier des activités programmées pour fin 2019 et 2020. 

Calendrier joint. 

 

Appel à volontariat pour la construction de murs en pierres sèches, possibilité de s’inscrire 

auprès des membres du bureau. 

 

Réflexion engagée sur le renouvellement de l’organisation d’un concert en l’église d’Autoire 

courant Août 2020. 

 

En l’absence de questions complémentaires à l’ordre du jour, Le Président remercie 

l’assistance pour sa fidélité et sa présence et clos cette assemblée en invitant ceux qui se sont 

inscrits à rejoindre le repas traditionnel organisé par les bénévoles. 
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