Compte rendu de
l’Assemblée générale ordinaire
convoquée par la Présidente et les membres
du comité de jumelage Riom Pays Gentiane
Samedi 27 février 2016 à 19H
salle du sous-sol de la Mairie de Riom-ès-Montagnes.

Ordre du jour :

- Compte rendu activités 2015
- Rapport financier 2015
- Voyage biennal à Fouras les Bains
- Projets 2016
- Renouvellement du tiers sortant
- Carte d’adhésion
- Questions diverses

La séance est ouverte par Colette Sandrin, Présidente du comité de jumelage.

Colette Sandrin a remercié : François Boisset maire de Riom-ès-Montagnes , AnneMarie Martinière présidente de la Communauté de Communes, Gilbert Mommalier
Maire de Saint-Etienne de Chômeil, pour leur présence à cette assemblée. Ainsi que
les élus du Pays Gentiane et toutes les personnes présentes.

1) Rapport d’activités 2015
Colette Sandrin Présidente donne lecture des activités 2015.
2015 voit la reprise des relations entre nos deux comités de jumelage depuis leur
rencontre du 10 mai 2015 à Etagnac. Rencontre très bénéfique, les quiproquos qui
s’étaient installés par manque de communication ayant été résolus.
Rendez-vous était pris avec nos amis Fourasins pour le voyage biennal 2015 à
l’automne et la reprise des échanges de Noël.
Notre participation à la fête de la bière fin août a été satisfaisante ponctuée de
nombreuses demandes d’informations.

Nous avons reçu 26 fourasins les 2,3 et 4 octobre 2015, tout un programme leur a
permis entre autre de découvrir : l’Espace Avèze , le centre ville de Riom , la fabrique
de Fromage, de faire une cueillette fructueuse de champignons malgré une météo
capricieuse, des échanges avec les municipalités de Menet et de Saint-Etienne de
chômeil, suivi d’une soirée aligot saucisses animée bénévolement par les
Troubadours des Gentianes.
Le séjour s’est terminé par un repas très convivial à Marchastel avant le départ des
Fourasins.
Les échanges de Noël , une trentaine de commandes de produits locaux passées
par les adhérents entre nos deux comités.

2) Rapport Financier
Le rapport financier a été présenté par Henri Sandrin et Claudine Rodde

BILAN 2015
SOLDE au O1/01/2015

1 253,32 €

RECETTES

DEPENSES

Subvention Com-Com

1 000,00 € Librairie VERDIER

27,08 €

Cotisations Adhérents

500,00 € Librairie VERDIER

32,56 €

Don
Grille Loto
Week-end 2,3 et 4
octobre

65,00 € Gasoil Réunion Etagnac
160,00 € Inter Marché Apéro dinatoire

55,57 €

590,00 € Inter Marché

11,90 €

achat concours fête de la bière

29,14 €

Boucherie LESCURE panier garni

25,00 €

Week-end 2,3 et 4 octobre
Achat Produits Comité Riom
Avèze et Montagnard Comité
Riom
Remboursement FOURAS

62,50 €

1 973,97 €
145,28 €
80,50 €

Gasoil Fouras

90,26 €

136,63 € Produit envoyé à Fouras

136,63 €

Produit Riom

2 571,25 € Produits Riom

2 347,92 €

Produit Fouras

3 064,38 € Produits Fouras

2 907,95 €

TOTAL RECETTES

8 087,26 € TOTAL DEPENSES

7 926,26 €

Résultat comptable 2015
Solde au 31/12/2015

161,00 €
1 414,32 €

Le rapport financier a été adopté à l’unanimité..

3) Projets d’activités 2016
- nous sommes attendus chez nos jumeaux Fourasins les 14,15 et 16 mai
2016.
- création d’un site internet.
- un projet d’une affiche en commun
- panneau jumelage pour l’automne
- un concours de belote (date à définir)
- un repas moules frites fin août.
- échanges culturels entre associations et scolaires.
- sortie brâme du cerf à l’automne.
- échange annuel des produits de noël.
Le comité de jumelage est ouvert à toutes propositions de participation
permettant de le faire connaître.

4) Election du Conseil d’Administration et renouvellement du tiers sortant
3 nouveaux membres au conseil d’administration
Composition du conseil d’administration : Andrée Echavidre, Jeanine Begon,
Régine Mazoyer, Colette Sandrin, Anita Roubeyrie, Henri Sandrin, Claudine
Rodde, Brigitte Clavel, Frédéric Tardif.
Le tiers sortant du bureau, constitué de Henri Sandrin et Frédéric Tardif,
candidats à leur propre succession, a été réélu à l’unanimité du conseil
d’administration.
Le bureau sera réélu lors de la prochaine réunion du CA.

5) Carte d’adhésion
Tarif inchangé 10 euros par personne.

6) Questions diverses

La parole est donnée aux représentants des communes présents à l’AG, très
heureux de constater que le jumelage soit reparti sur de bonne base ils nous
apportent leur soutient tant financier que par le prêt de salle et des services
techniques pour toutes nos activités futures.

Un apéritif dînatoire préparé par les membres du bureau a été offert pour
clôturer l’assemblée.

