ASSOCIATION MOISSAC ASTORGA
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 30 janvier 2017
29 présents
7 excusés (5 pouvoirs)
Le Président Roland Boureux remercie tous les participants et excusés. Il adresse des remerciements
au bureau pour le travail effectué en 2016 et dresse le bilan des activités 2016 :
- le voyage ayant déjà été évoqué lors de l'AG exceptionnelle du mois d'août n'est donc cité que
pour rappel
-durant ce voyage, les Maires des deux villes ont signé le renouvellement du traité de jumelage qui
devra être mis en application.
-50 exemplaires de l'agenda de la ville de Moissac ont été envoyés aux Astorgans qui devaient les
répartir entre les membres de l'AMA espagnole.
Les projets pour 2017 :
Nous attendons la visite de nos amis astorgans au mois de septembre et allons inviter l'association.
Nous allons demander à la Municipalité d'inviter leurs homologues espagnols.
Nous étudions la possibilité d'un échange entre les élèves de la Maison Familiale et une classe
équivalente en Astorga dans le cadre d'un projet Erasmus. Marisol reste notre contact privilégié et
actif dans cette action.
Roland Boureux passe ensuite la parole au trésorier, Pierre Gaulard, pour le bilan 2017.
Il convient de différencier les comptes de l'AMA proprement dit et le financement de la statue,
même si les deux sont intimement liés.
Pour le fonctionnement, le voyage fait ressortir un léger excédent dû au fait qu'un seul repas a été
offert aux membres de l'AMA (contre deux pendant les voyages précédents) à cause d'un emploi du
temps très chargé concocté par nos amis et grâce à la participation financière de la Mairie de
Moissac à ce repas (à hauteur de 50 %).
Le nombre de cartes de membres était légèrement en baisse en 2016 (-2) : il faut surveiller
étroitement cette source de revenus, relancer les retardataires et trouver de nouveaux adhérents.
Le site moissacastorga.com a reçu de nombreuses visites en 2016. Il convient donc de le maintenir
et pour se faire il faut payer l'hébergeur et le nom de site. Il faut donc renouveler les publicités qui y
figurent. Le travail est réparti entre les différents membres volontaires.
Concernant la statue : les ventes de DVD se sont un peu calmées, même si elles continuent. Il y a
toujours des DVD en vente à l'Office de tourisme, à la Maison de la Presse et à la boutique
RomaneD.
Enfin la Mairie de Moissac (3000€) et Le Département 82 (2000€) nous ont accordé des
subventions qui, avec les souscripteurs et les ventes de DVD, permettent de boucler le budget
prévisionnel de la statue. Qu'ils en soient remerciés. La mairie de Moissac a d'autre part accepté de
faire les travaux pour le socle. Un projet a été demandé à Guy Ena.
Le quitus est accordé à l'unanimité.
Renouvellement du Conseil d'Administration : les 3 membres sortant cette année sont Martine
Boureux, Georgette Laflorentie, Jocelyne Lacroix. Elles sont réélues à l'unanimité. Catherine
Gaulard ne souhaitant plus faire partie du CA, Gilbert Ouvrié y est élu à l'unanimité.
Une réunion du CA aura lieu prochainement. Les membres du bureau y seront désignés.
La séance est levée à 21h30 et la réunion se termine autour de la traditionnelle galette des rois et du
verre de l'amitié.

