Rapport moral ordinaire de l'Assemblée Générale
faite à la suite de notre conseil d’administration le
29 septembre 2020

Merci de votre présence en respectant les gestes barrières. Nous traversons une année très difficile,
mais nous nous efforçons, dans la mesure du possible, de maintenir les activités de notre association.
 Notre Conseil d'Administration du 29 Septembre 2020
 Notre Conseil d'Administration est constitué par :
Leszek Jacqueline
Duchossois Georges
Alexandre Geneviève
Guilbert Christian
Lelong Micheline
Louchet Arlette
Morel Bernard
Mougeot Claudine
Prévost Claude
Vallée Matthieu
Duhornay Jean-Noël
Le tiers sortant est reconduit.
–

Monsieur Vallée Matthieu est élu à l’unanimité membre du bureau et du conseil d’administration.

Sont démissionnaires :
–
–

Mme Nelly Mulat, du bureau et du conseil d’administration.
Mr Jean-Noël Duhornay, du poste de vice-président et à compter du 30 avril 2021 celui de
responsable des conférences.

Cours de langue :
Convention signée le 7 Octobre entre l’école LDM – la mairie – et notre association.
Anglais et Espagnol reprendront tous les deux le mercredi 4 Novembre 2020 à 14h30 à l’école LDM.
Tarif inchangé : 40 € les dix cours.
Le coût des cours non réalisés ce premier semestre sera pris en compte dans les prochains règlements.
 Nos Clubs :
Billard – le club a repris début Juin, après autorisation de la mairie.
Toujours sous la responsabilité de Mr Claude Prévost.
Scrabble – toute incertitude sur le maintien de ce club ; faible fréquentation.
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Café-Philo :
Reprise le 6 Octobre toujours à la cour carrée à 20 heures
1er thème
2ème ”
3ème ”
4ème ”
5ème ”
6ème ”
7ème ”
8ème ”
9ème ”

-

Réseaux sociaux ; ouverture sur le monde ou replis sur soi ?
l’américanisation de la culture française ?
La douleur.
La construction de soi.
Les fables ; vecteur de moralité ?
Suivi de la pièce “la forêt des fables.”
- La résilience.
Suivi de la pièce “Sauvage.”
- La manipulation des masses.
Suivi de la pièce “un démocrate.”
- L’homme cherche-t-il toujours à connaître la vérité ?
- Reste un thème à définir.

Dans ce cadre nous bénéficions d'un tarif groupe pour les pièces de théâtre.
Les Conférences Connaissance du monde :
Pour la programmation 2019 / 2020, seulement 4 conférences ont pu être réalisées avant le
confinement.
ALTAÏR CONFERENCES avec lequel nous avons signé le nouveau contrat 2020 / 2021
(connaissance du monde étant en difficultés financières), propose sa première projection sur la
CALIFORNIE, le 9 Octobre au casino du Tréport..
Les sorties.
 Le Week-end en Belgique a pu être réalisé en Décembre 2019, à la satisfaction de tous les
participants.
 Compiègne a été reporté en mai 2021.
Les spectacles.
 Le Boléro de Ravel a pu être réalisé au Zénith de Rouen en Novembre 2019.
 Vive Demain ! avec Michèle Bernier au Zénith de Rouen a été reporté en Mars 2021.
Les voyages.
Cuba et Malte prévus en 2020 ont été reportés en Mars et Juin 2021.
Seul le voyage aux lacs italiens a pu être réalisé en Septembre 2020. Nous avons eu toutefois 15
annulations compensées par un avoir de 12279€ à valoir sur un prochain voyage Tibo Tours.
Nos manifestations
Le forum des associations auquel nous participons chaque année a dû être annulé par la mairie.

Fait au Tréport, le 29 septembre 2020.
La Présidente de séance
Jacqueline. Leszek
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