
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

 VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017

QUORUM

Membres à jour de cotisation : 75

Présents ou représentés : 46

Le quorum de 38 étant atteint, l’assemblée peut délibérer

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE

L’exercice 2016 / 2017 est caractérisé par la confirmation du dynamisme de notre association. Nos commissions 
ont organisé de nombreuses activités et manifestations. Le détail de ces activités est consultable sur le Site du 
Lien. Citons ici les principales actions (liste non exhaustive) :

     Commission Patrimoine :

- Journées Européennes du Patrimoine (ouverture de la Chapelle)
- Atelier photo junior 6 enfants (pendant les vacances scolaires)
- Organisation de deux visites guidées au Musée des Confluences
- Les Conférences du Lien avec Peter Leather (Les voies romaines en Pays Lyonnais) et Joël de Rouville 

(Le blason au fil du temps)
- Le concours photo (du 1er avril au 31 mai), thème patrimoine rural en Pays Mornantais (15 

photographes adultes et 7 enfants)
- JPPM, ouverture et exposition des photos du concours à La Chapelle
- Les musicales du Lien avec 2 concerts à la Chapelle le 2 juillet 2017
- Et…recherches sur le patrimoine, réunion régulière de la commission

   Commission des Saint Laurent de France :

- Suite à l’annulation du rassemblement à St Laurent du Maroni, organisation d’une journée des St 
Laurent du Rhône avec participation de nos voisins de la Loire (5 août)

Chapelle St Vincent :

- 12 bénévoles pour 19 permanences
- Des ouvertures spéciales pour les concerts, la randonnée Komanu et quelques visites guidées assurées 

par Joël de Rouville

Arts en Lien

Une très bonne année pour le Salon, 

- Deux invités d’honneur, 36 artistes, 202 œuvres, 800 visiteurs
- Trois démonstrations d’artistes
- Sept visites de classes avec atelier d’expérimentation de gravure (conduit par des artistes) pour les 

élèves du primaire, 
- Un atelier d’écriture 
- Deux soirées « visite guidée » (entrepreneurs et partenaires, adhérents et bénévoles)



- Le 3ème Marathon photo

Et toute l’année ateliers libres et formation à la peinture au couteau

       Pèle mêle :

- Accueil des nouveaux habitants avec la municipalité
- Puces des Couturières
- Tirage des Rois
- Honneur aux bénévoles (repas au Planil)
- Visite en groupe au Mini World à Lyon La Soie
- Atelier informatique
- Découvertes gastronomiques
- …

Nos principales collaborations :

- La municipalité 
- Les Saint Laurent de France
- Les Saint Laurent du Rhône
- PPM (Patrimoine en Pays Mornantais)
-  OTBL (Office du Tourisme des Balcons du Lyonnais)
- Horizon Pastel
- Les Ateliers de la Bâtie

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité

RAPPORT D’ORIENTATION

Il est prévu de poursuivre l’ensemble des activités. Quelques nouveautés sont à signaler :

- Les Saint Laurent de France
La réussite de la rencontre des Saint Laurent du Rhône et de la Loire nous invite à une réflexion pour 
dynamiser cet ensemble (nouvelle rencontre, autre type de manifestation…)

- Les Arts en Lien
Pour la 10ème édition, une exposition en automne du 28 septembre au 14 octobre.
Mais aussi en préparation ou déjà mis en œuvre ;

un weekend ARTS EN LIEN les 2 et 3 juin (exposition de la production des ateliers, 
4ème édition du marathon photo), 
des nouveaux ateliers ; créativité, formes, matières, couleurs - atelier pour enfants - 

atelier découverte des arts plastiques
des visites d’expositions, d’ateliers…

- Le vide grenier
Il se déroulera le 22 avril et fera l’objet d’un partenariat avec les Associations Belins Belines et AFPE. Il 
s’agit là de tester de nouveaux partenariats et d’envisager l’avenir différemment.

- Et l’avenir
C’est notre plus important défi rajeunir pour continuer…
Nous constatons l’arrivée de nouveaux et jeunes bénévoles au niveau des commissions Arts en Lien et 
Vide grenier, ce n’est le cas ni de nos autres commissions ni du bureau de l’association. S’appuyer sur la
disponibilité des anciens pour soutenir l’innovant dynamisme de jeunes encore en activité, un beau 
pari pour les années qui viennent.



RAPPORT FINANCIER
Malgré l’absence du vide grenier, notre principale source de revenus, les comptes de notre association 
permettent de financer encore quelque temps nos activités.

Le sens de l’économie et les efforts de chacun ont permis la réalisation de tous nos projets, le déficit 
n’est que de 79,92 €.

Les réserves de trésorerie s’élèvent à 4474,58 € (caisse ; 233,68,- compte bancaire ; 170,83 – Livret ; 
4070, 07)

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Cotisations
L’assemblée générale fixe à 7 € le montant de la cotisation individuelle. Dans le cas d’une adhésion 
familiale la cotisation pour les autres membres est fixée à 5 €.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Membres en fin de mandat :
Céline Lechowick
Françoise Parron
Brigitte de Rouville
Christian Tellier

Les membres sortants sont tous candidats pour un nouveau mandat. Aucun autre candidat ne se 
déclare.

Céline Lechowicz, Françoise Parron, Brigitte de Rouville, Christian Tellier sont réélus à l’unanimité.

Fin de la séance.

Les documents supports à cette assemblée générale et les documents comptables sont consultables
sur le site du Lien


