
ASSOCIATION BELLE GARDE GONDRIN 

réunion mensuelle du 11 janvier 2016 

Etaient présents : 23   adhérents 

Excusés :  W.Hackray, C. Peuvrel, S. Radigalès. Carol Fraser, J CL. Lafargue 

 

En cette première réunion de 2016, le C.A. vous présente tous ses meilleurs vœux pour une belle et 

agréable année. Nous allons essayer d’oublier 2015 et vous présenterons de nouveaux aspects du 

patrimoine local  le mois prochain de façon détaillée. Pour bien commencer l’année, ce sont deux 

nouvelles adhérentes qui nous rejoignent, aujourd’hui / Chantal BARLET et Marie CHAMBARD. 

A.G.  : 

Notre assemblée générale  aura lieu LUNDI 1er février2016 à 14h30, dans cette même salle. Tous 

ceux qui ont une adresse mail, recevront une convocation par courriel mais vous pouvez, d’ores et 

déjà, prendre un exemplaire papier. J’attire votre attention sur le POUVOIR qui y est joint.  Si vous 

ne pouvez pas vous déplacer, merci de le confier à un autre adhérent ou nous le remettre au plus 

tard le 1er février 2016. Pour ceux qui sont adhérents avec leur conjoint, si vous venez seul, merci 

de faire signer un pouvoir par votre conjoint. Il est important, pour que l’assemblée générale soit 

valable, d’atteindre le quorum et nous avons besoin de vous tous.  

Cette AG est importante car il y a plusieurs points à voter. Parmi eux, nous avons 3 sièges 

d’administrateurs à remplacer. S’il y en a parmi vous qui sont intéressés pour rejoindre le conseil 

d’administration, nous acceptons les candidatures jusqu’au 25 janvier. 

Dans la 2ème partie de l’AG, nous aborderons l’agenda et le programme 2016 avec les thèmes qui 

seront étudiés, les visites envisagées.  

Reçu fiscal : 

Les reçus concernant vos cotisations et dons effectués en 2015 ont été édités. Ils sont disponibles 

ici, n’oubliez pas de les prendre avant de partir. En 2015, nous étions 72 adhérents, un chiffre qui se 

maintient. Nous comptons sur vous en 2016. 

Local BG : 

Ce local, c’est l’arlésienne. Nous l’avons attendu très longtemps. Les clés nous ont été remises ce 

jour, mais la déception est immense. 

Tous les adhérents présents ont pu le visiter et constater l’exiguité des lieux : entre 10 et 12 m2 

sans fenêtre, sans aération, avec une porte aveugle. C’est la consternation générale. Ce sera sans 

doute un lieu de stockage mais il nous sera impossible d’y tenir nos réunions, ni même y travailler. Il 

n’est absolument pas aux normes.  Nous avions demandé une connexion internet mais ce local ne 

peut pas accueillir de matériel informatique ni même notre photocopieur qui doit rester branché 

24/24h. Il n’y a aucun détecteur de fumée et aucune aération mécanique ou manuelle.  

Le CA va  se réunir prochainement pour en informer la mairie et nous aurons sans doute d’autres 

informations à vous communiquer lors de l’AG.  

Nous nous sommes engagés à déménager avant la mi-janvier auprès d’A.Delor, ce sera fait d’ici la 

fin de la semaine.  



Une éclaircie a vu le jour en fin de discussion : une solution intermédiaire a été trouvée grâce à un 

adhérent.  

 

Diaporama sur LAGRAULET : 

 

Marianne et Alain nous ont présenté un diaporama sur LAGRAULET, ses églises, ses châteaux. Un 

document riche, vivant et documenté.  

Après le diaporama, moment de détente, nous avons partagé la galette et la brioche des rois autour 

d’un verre de cidre.  

 

Notre prochaine réunion aura lieu le 1er février 2016, à 14h30 ; ce sera l’Assemblée générale et 

comme c’est aussi la chandeleur, l’après-midi se terminera avec des crêpes. 

 

Le Conseil d’Administration 

Association BELLE GARDE GONDRIN 

  


