Hameau de Soumartre
34600 FAUGERES

P.V. de l’assemblée générale
du 25 février 2017
L'an deux mille dix-sept, le vingt-cinq février à 17 heures, les membres de l'association se sont
réunis au foyer de Faugères.
L'assemblée est présidée par Mr Paillès Eric en sa qualité de président. Le secrétariat est
assuré par Mme Rozanes Maryse en présence de Mme Fabre-Augé Françoise, trésorière. Le
président constate la présence de 20 membres et 34 représentés par procuration ; le nombre
total de voix est ainsi de 54. Le président déclare alors que l'assemblée est régulièrement
constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.
A ce jour, le Conseil d’Administration se compose de : Françoise AUGE-FABRE, Jacques
IMBERT, Gérard JACQUET, Jeanne LERIS, Eric PAILLES, Laurence PINOCHET, Maryse
ROZANES, Michel VIALA, Terry RILEY.
Gérard JACQUET, décédé en 2016, est remplacé par Yohann EMANUEL.
Michel VIALA a indique verbalement au président, le 17 février, son désir de ne plus faire
partie du Conseil d’administration. Il est remplacé par Muriel MARIE-AUGE.

Bilan d’activité 2016
Nombre d’adhérents : 91
Actions :
- Première phase de travaux de l’église : Réalisé.
- Au deuxième semestre, monter le financement de la deuxième tranche de
travaux (façades et vitraux) : Non réalisé.

Animations :
- 26 juin : Anniversaire de l’association et présentation des travaux de l’église
(1ere phase).
- 24 juillet : vide-greniers

Le bilan d’activité est approuvé à l’unanimité.

Bilan Financier
Exercice 2016
DEPENSES :

RECETTES :
Adhésions

910 €

Assurance

162,98 €

Animations

1534,34 €

Animations

831,69 €

Dons

233 €

Travaux église

16063,17 €

Subvention

900 €

Secrétariat

89,10 €

Frais tenue de compte

25,70€

(CD 34)

Subvention

1000 €

(Commune de Faugères)

Total recettes

4577,34 €

Total des dépenses

Bilan Exercice 2016 NEGATIF
Total déficitaire : - 12595,30 €

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.

17172,64 €

Programme d’activités 2017
Actions :
- Intégrer la réfection des vitraux de l’église de Soumartre dans le
programme général de travaux la commune à ce sujet (Temple + église
Saint Christophe).
- Report à 2018 les recherches de financement de la deuxième phase des
travaux des façades de l’église conformément aux demandes de la
municipalité.
- Envisager avec la municipalité le devenir du différentiel positif (issu de la
collecte de la fondation du patrimoine) entre le cout total des travaux et
l’enveloppe financière attribuée estimé à 1646 € selon nos calculs.
- Habillage des façades des WC publics envisagé en partenariat avec la
commune.
Animations :
- Découverte des salades sauvages (date à définir en fin mars/début avril
après accord avec intervenant Mme Rodriguez ou Les Ecologistes de
l’Euzières)
- Samedi 22 avril : concours de belote à Faugères (modalités à définir).
- Samedi 3 juin : randonnée pédestre gratuite + repas pris à Moulin Gaillard –
Bédarieux ou au Palais Bacchus – Faugères.
- Dimanche 23 juillet : vide-greniers (buvette + restauration). Tarifs inchangés
sauf boissons augmentées à 1,50€.
- Samedi 28 octobre : biroulade et vin primeur avec le concours du PNRHL
obtenu dernièrement. La sica du Caroux sera le fournisseur des marrons.
- En fin d’année, un concert d’un groupe de cinq flutistes peut être envisagé
à Soumartre ou Faugères (avec l’association Faugères d’hier et
d’aujourd’hui).

Le programme est approuvé à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h.
Le Président
Eric Paillès

