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Le 20 juin 2015 à 10 heures, les membres de l’association se sont réunis à la salle 

municipale des loisirs de Salles d’Aude, en Assemblée Générale Ordinaire (AGO) sur 

convocation de la Présidente de la Bonne Entente Salloise (BES) en date du 15 mai 

2015. 

 

L’Assemblée était présidée par Madame Harmonie MARTY, présidente de 

l’association. Elle était assistée d’une secrétaire de séance  Marianne ESPANOL, 

future secrétaire adjointe de l’association. 

 

Il a été établi une feuille d’émargement, signée par les membres présents en leur nom 

propre ou en tant que mandataire. Celle-ci laisse apparaître un total de 118 membres 

présents ou représentés. 

 

Martine VIGUIER et Philippe ESPANOL ont été désignés en qualité de vérificateurs 

des comptes. 

 

Plus de 69% des membres à jour de cotisation étant présents ou représentés, la 

Présidente déclare alors que l’Assemblée générale ordinaire est régulièrement 

constituée et peut valablement délibérer. 

 

Après un discours d’ouverture de la Présidente et de Monsieur le Maire de Salles 

d’Aude, l’ordre du jour a été rappelé par la Présidente de l’association : 

 

 

- Rapport moral, 

- Rapport financier, 

- Bilan des activités, 

- Projet pour l’année 2015/2016, 

- Budget prévisionnel, 

- Appel à candidatures pour le Conseil d’Administration (CA), 

- Questions diverses. 
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Le rapport moral présenté par la Présidente traduit  une année pleine de convivialité et 

d’ouverture aux autres.  Elle adresse ses remerciements à tous les membres bénévoles 

des différents ateliers qui ont permis la réussite des conférences, sorties 

gastronomiques, soirées à thèmes, vide-greniers et autres manifestations proposées par 

la BES. 

 

Le rapport financier nous a été présenté par la Trésorière Anne-Marie Théallier-

Roques  à l’aide des tableaux compte de résultat et bilan financier durant la période du 

16 juin 2014 au 16 juin 2015. En conclusion ce rapport présente une tenue des 

comptes rigoureuse et une comptabilité saine. 

 

Ces deux rapports sont adoptés à l’unanimité par l’Assemblée Générale Ordinaire. 

 

Bilan des activités 

 

Chaque responsable, présente sa section ainsi que son bilan annuel : 

- Danse : Harmonie Marty 

- Vélo : Harmonie Marty  

- Marche nordique : Régine Légier 

- Rando : Jacqueline Ferrié 

- Encadrement Artistique : Anne Latrille 

- Photos : Henri Gavanon 

- Patrimoine : Henri Gavanon 

- Site internet : Henri Gavanon 

- Talhier de civilizacion occitana : Philippe Hammel absent représenté par 

Harmonie Marty 

- Couture et art-déco : Jacqueline Ferrié 

- Espagnol débutants et confirmés : Harmonie Marty. 

 

De plus, durant toute la saison 2014/2015, les adhérents de la BES ont bénéficié de 

différentes sorties culturelles et gastronomiques, de visites et autres manifestations au 

sein de la commune. 
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Projet pour l’année 2015/2016 

 

Toutes les activités des sections actuelles sont reconduites et de nouvelles sont 

prévues comme les sorties VTT à la journée, une section course à pied et 

éventuellement des cours Qi Qong. 

 

Il est envisagé également la participation aux journées du patrimoine ainsi qu’à de 

nombreuses sorties à thèmes. 

 

Budget prévisionnel 

 

La cotisation annuelle reste fixée à 18 € pour l’année et est valable pour toutes les 

activités sauf en ce qui concerne les sections Danse et Qi Qong qui demandent une 

participation financière supplémentaire puisqu’il est fait appel à des intervenants 

extérieurs. 

 

Le bilan des activités, les projets pour l’année 2015/2016 et le budget prévisionnel 

sont adoptés à l’unanimité par les membres de l’Assemblée Générale Ordinaire. 

 

Candidatures et élection du Conseil d'Administration 

 

L'assemblée générale ordinaire enregistre  les démissions  de Madame Jacqueline 

Roig et de Messieurs Émile Blanco et Daniel Roig. 

Elle enregistre les candidatures de Mesdames Marianne Espanol, Jocelyne Mingam, 

Renée Roca, Martine Viguier et de Messieurs José Da Cunha, Joseph De Fuentes, 

Henri Gavanon, Michel Maltaverne, Jean-François Roques. 

 

Les 18 personnes dont les noms suivent sont élues à l'unanimité membres du Conseil 

d'Administration : 

 

Mesdames Harmonie Marty,  Elisabeth Meliz, Yvonne Allard, Marianne Espanol, 

Jacqueline Ferrié, Régine Légier, Jocelyne Mingam, Renée Roca, Pascale Roualland, 

Martine Viguier. 

 

Messieurs Robert Aubert, José Da Cunha, Joseph De Fuentes, Henri Gavanon, 

Philippe Hammel, Michel Maltaverne, Georges Mingam, Jean-François Roques. 
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Composition et élection du bureau 

 

Après délibération, le Conseil d'Administration a composé et élu à l'unanimité le 

bureau suivant : 

 

Présidence : Monsieur Henri Gavanon 

Vice-présidence : Monsieur Robert Aubert, Madame Harmonie Marty, Madame 

Élisabeth Méliz 

Trésorerie : Madame Jocelyne Mingam, Madame Jacqueline Ferrié (adjointe) 

Secrétariat : Madame Pascale Roualland, Madame Marianne Espanol (adjointe) 

 

Tous les membres du Conseil d’Administration exerceront leurs fonctions 

conformément aux statuts de l’association pour une durée de trois ans. 

 

Les questions diverses et l’ordre du jour étant épuisés la Présidente Madame 

Harmonie Marty clôture la séance à 11h30. 

 

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par la Présidente de séance et 

la Secrétaire de séance. 

 

 

A Salles d’Aude, le 20 juin 2015 

 

 

La Présidente de séance      La Secrétaire de séance 

Harmonie Marty       Marianne Espanol 

          

        
 

 


