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Le samedi 29 juin 2019 à 10 heures, les membres de l'association de la Bonne Entente Salloise 

(la BES) se sont réunis, à la salle Le Cube de Salles d'Aude, en Assemblée Générale Ordinaire 

(AGO) sur convocation de la Présidente en date du 6 juin 2019. 

 

L'assemblée était présidée par Madame Pascale ROUALLAND, présidente de l'Association. Elle 

est assistée de la secrétaire de séance, Madame Danielle MICHEL, secrétaire adjointe de 

l’association, ainsi que des membres du bureau. 

 

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

tant que mandataire. Celle-ci fait apparaître un total de 123 membres présents ou représentés. 

 

Christian MOISSONNIER et Philippe ESPANOL ont été désignés en qualité de vérificateurs des 

comptes. 

 

Plus de 53 % des adhérents à jour de cotisation étaient présents ou représentés, la Présidente 

déclare alors que l'Assemblée Générale Ordinaire est régulièrement constituée et peut valablement 

délibérer. 

 

Madame la Présidente excuse Monsieur Jean-Luc Rivel, maire de Salles d'Aude et accueille 

Madame Françoise Letitre et Madame Fanny Maurel, respectivement maire-adjointe et conseillère 

municipale. 

 

Elle continue la séance en rappelant l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire : 

 

 Rapport moral, 

 Rapport financier, 

 Confirmation de l'élection de Madame Nadine Beausoleil, 

 Ré-élection du 1/3 sortant du CA 

 Budget prévisionnel, 

 Présentation du programme prévisionnel d’animations, 

 Questions diverses. 
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I. Le rapport moral 

 

Il est présenté par La Présidente de l'Association qui remercie tous les adhérents présents ou 

représentés et tout particulièrement tous les bénévoles qui ont œuvrés pendant l’année pour faire 

vivre la BES. 

 

1. La gestion de l’association : 

 

• Adhérents : Elle indique que l'Association comprend actuellement 229 adhérents dont 64 

nouveaux soit 29 % d’augmentation et précise leur répartition géographique. 

• Communication : Evolution de la communication de l’association grâce à de nouveaux 

moyens d’information : MailChimp (logiciel d’emailing), Facebook, et le site internet de la 

BES, le slogan (Tous partants, tous contents), les stickers et les nouveaux t-shirts BES. 

• Les subventions : La présidente présente les subventions obtenues pour l'association pour 

la saison 2018-2019 : 

 

− La mairie de Salles d’Aude  1000 € (frais de fonctionnement) 

− Le Crédit Agricole de Coursa 800 € (barnum et une partie des t-shirts) 

− Intermarché Salles   1000 € ces sommes ont été payées directement pour le

      règlement des fascicules 

− Intermarché Salles    180 € une partie des T.shirts. 

 

2. Animations de la saison 2018-2019 : 

 

Marianne Espanol nous retrace les événements de l’année avec diaporama illustrant cette 

rétrospective (5 conférences, 5 soirées dansantes, 23 événements…). 

 

3. Activités des sections : Harmonie Marty a précisé le nombre d’adhérents ayant fréquenté 

chaque section. 

4. Vie des sections présentée par les animateurs : 

 

o Anglais : Claire ne souhaite pas continuer mais les cours reprendront à la rentrée. 

o Arts Déco : Jacqueline Ferrié 

o Espagnol : Harmonie Marty 

o Footing : Marianne Espanol 

o Marche rapide : Régine Légier 

o Occitan : Philippe Hammel absent, représenté par Jean-François Roques 

o Patrimoine : Henri Gavanon 

o Photos : Bernard Bounoure 

o Randonnade (ballade autour du village) : Madeleine Quillien représenté par Pascale 

Roualland 

o Rando : 45 randos ont été proposées, le nouveau programme bientôt sur le site. 
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o Vélo : pour redynamiser la section, une réunion a été organisée le 20 juin. Dès la 

rentrée, une sortie journée sera organisée un samedi/mois conjointement entre le 

VTC et VTT nature. 

o VTT : Alain Roualland 

o Danse : Maria Prévost  

o Un créneau pétanque-loisirs est à l’essai le mardi après-midi au stade avec Charlie 

et Jackie. 

 

 

A l'issue des présentations, le rapport moral est voté à l'unanimité. 

 

 

II. Le rapport Financier 

 

Il est présenté par la trésorière Madame Jocelyne Alarcon en trois tableaux : 

-  Compte de résultat sur 3 ans 

-  Détail des investissements 

-  Détail de la participation de la BES lors des animations 

 Les tableaux, compte de résultat et bilan financier font apparaître un exercice 2018-2019 

bénéficiaire de 1903 €. 

 

Sur les trois derniers exercices 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019, le bilan est excédentaire de 

2930 € ce qui confirme la bonne maîtrise des comptes de l'association. 

 

Les comptes ont été vérifiés point par point par Monsieur Christian Moissonnier et Monsieur 

Philippe Espanol en présence de Madame Jocelyne Alarcon et Madame Nadine Beausoleil le 26 

juin 2019.  

Le rapport des vérificateurs des comptes est lu par Monsieur Christian Moissonnier. Il précise la 

tenue rigoureuse de la comptabilité et la bonne santé financière de l'association et propose que soit 

donné quitus à la trésorière pour la gestion des comptes de l'exercice 2018-2019. 

 

Débat : demande de renseignements sur le repas des animateurs. La Présidente explique que ce 

repas est organisé une fois par an, pour remercier les bénévoles de leur engagement tout au long 

de l’année sans lesquels l’association ne pourrait fonctionner. 

 

Le rapport financier est adopté à l'unanimité. 

 



 

PROCES-VERBAL 

de l'ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE 

  
 

 

III. Election de la Trésorière Adjointe 

Tous les adhérents ont reçu un appel à candidature. Il n'y a eu qu'une seule réponse positive, celle 

de Madame Nadine Beausoleil. Sa candidature a été validée par les membres du CA le 23 mai 

2019. 

 

L’Assemblée générale ordinaire vote à l’unanimité l’élection de Nadine Beausoleil au CA et plus 

particulièrement au poste de trésorière adjointe. 

 

IV. Ré-élection du 1/3 sortants au CA 

 

L'année dernière, les statuts ont été modifiés. Les membres du CA soit 18 personnes ont été élus 

pour 3 ans dont 1/3 sortant et rééligible chaque année. Il n'y a pas eu appel à candidature car les 6 

personnes sortantes se sont représentées.  

- Marie-Jo DUCRY 

- Pascale ROUALLAND 

- Martine VIGUIER 

- Henri GAVANON 

- Elizabeth MELIZ 

- Danielle MICHEL 

 

Vote à main levée pour que le tiers sortant se représente :  

- 1 voix contre, 1 abstention : les 6 personnes sont rééligibles. 

 

Vote à main levée pour réélire les 6 personnes candidates : 

- 1 abstention   

 

Suite à cette ré-élection le CA confirme la composition du bureau : 

 

- Présidente  Madame Pascale ROUALLAND 

- Vice-Présidents Madame Harmonie MARTY et Monsieur Henri GAVANON 

- Trésorière  Madame Jocelyne ALARCON 

- Trésorière Adjointe Madame Nadine BEAUSOLEIL 

- Secrétaire  Madame Marianne ESPANOL 

- Secrétaire Adjointe Madame Danielle MICHEL 

 

V. Budget prévisionnel 

 

Le budget prévisionnel est présenté par Jocelyne Alarcon. 

La cotisation annuelle est maintenue à 18 € 

 

Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité 
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VI. Présentation du programme prévisionnel d'animation 

 

Marianne Espanol présente les projets d'activités pour la prochaine saison 2019-2020. 

 A retrouver prochainement sur le site internet 

 

VII. Questions diverses : aucune 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Madame Pascale Roualland, Présidente de la séance, clôture 

l’assemblée générale ordinaire à 12h15. 

 

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 1er Juillet 2019 

 

 

 

  La Présidente de séance    La Secrétaire de séance 

      Pascale Roualland         Danielle Michel 

 


