AACC : Assemblée Générale du 9 septembre 2008
Compte-Rendu
I/ Notre Secrétaire Nicole fait part des vœux de « bonne rentrée » et de toute l’amitié que notre Présidente
Annick a demandé de transmettre à tous les présents. Elle remercie chaleureusement les dix-huit collègues
réunis et donne la liste des excusés, en commençant par Annick Foulquier retenue à Paris, Lia Batello, Simone
Claverie, Danielle Duthil, Marie-Bérangère Jeannes, Yvonne Mortier, Hélène Olivé, Jeannette Olivet, Sylvette
Olivier, Janine Parès, Catherine Pouliquen, Danielle Prohin, Marie-André Roquefort et Danielle Vié.
II/ Notre Secrétaire lit le rapport d’activités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 septembre 2007 : Quatrième Assemblée Générale (25 présents et 7 excusés)
11 septembre : Musée Fleury à Lodève (Collection Oscar Ghez)
12, 13 et 14 octobre : Fête des Vendanges à Montmartre
15 novembre : Serre Amazonienne et Agropolis Muséum
8 et 9 décembre : Fête des Lumières à Lyon
22 janvier : Rétrospective François Xavier Fabre au Musée
25 janvier : Galette et Loto au Lycée
8 février : Odysséeum (Planétarium et Aquarium)
1er avril : Marseille
30 avril : Coursives et Passerelles au Lycée
4 mai : Randonnée de Printemps entre Anduze et Saint-Jean du Gard
27 et 28 mai : Séjour dans le Vercors tombé à l’eau !
8 juin : Vignes Buissonnières annulées pour des raisons de sécurité !
30 juin : Fête de fin d’année et douze départs à la retraite suivie d’une sympathique Auberge Espagnole

Nicole précise le nombre de cotisations : 47 en 2005, 48 en 2006, 42 en 2007 et 42 en 2008.
III/ Notre Trésorier Gilles communique son rapport financier de septembre 2007 à août 2008 :

exercice 2007-2008

A
A
C
C

cotisations
43 fois 20 €
secrétariat
MAIF
photocopies
papeterie
timbres
internet
etc …
actions
repas
musées
guides
etc …
divers
néant
bilan 2007-2008
reliquat années précédentes
en ce 9 septembre 2008

860,00 €

-425,41 €

-307,29 €

Les deux rapports sont approuvés à l’unanimité.

127,30 €
705,96 €
833,26 €

IV/ Projet d’Orientation :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le montant de la cotisation 2009 reste fixé à 20 €.
Exposition « Les (R)évolutions du courrier du XV° au XXI° siècle » entrée libre du lundi au samedi et du 8
au 30 septembre, de 12:30 à 17:30, Espace Culturel de la Colombière, 39 avenue Charles Flahault.
La Solidarité : une urgence perpétuelle. Conférence-débat de Henri Pena-Ruiz le jeudi 25 septembre à
18:30 auditorium Pasteur au Corum. Entrée libre.
Visite du Musée de Lodève : voir précisions ci-jointes.
La fête des Vendanges à Montmartre : 10, 11 et 12 octobre sur le thème « Montmartre fait son Cinéma »
avec en prime cette année l’exposition Picasso au Grand Palais.
Exposition Van Gogh à la Vieille Charité, Marseille, du 18 septembre à fin janvier. Nicole Fages se charge
de voir si on peut en organiser la visite.
Barcelone : 3 jours en avril-mai. Moyen de transport et programme ? Gisèle nous l’organise.
Le Vercors ?
Les Baux de Provence ?
Les Vignes Buissonnières en Pic Saint Loup. Cette année nous serons prioritaires ! Nous demanderons les
chèques dès l’inscription et Gisèle se charge d’avertir les organisateurs.
et toujours :
o Collioure, Céret, Figueras,
o le Capcir, Villefranche de Conflent, Ille sur têt,
o le Massif Central, Vulcania, Vercingétorix, et pourquoi pas un aligot à Mende (où nous y
connaissons toujours un Proviseur, Monsieur Sanchez ayant succédé à Monsieur Tournier).

V/ Election du Bureau :
Le Bureau sortant démissionne, se représente et est élu à l’unanimité des présents.
VI/ Les adhérents présents s’acquittent de la cotisation 2009 auprès de Gilles. Les cartes seront expédiées
dans le prochain courrier. Les autres sont invités à envoyer 20 € par chèque libellé à l’ordre de l’AACC et adressé
à Nicole Janvier [13 rue de Rethel, 34000 Montpellier]. Si vous avez une nouvelle adresse électronique, envoyez
un e-mail à Gilles [postmaster@aacc.asso.fr].
l’AG est alors terminée. Nous allons déjeuner sur la Comédie et, à 15 heures, nous serons seize ACC(s) et dix
collatéraux pour admirer l’exposition Gustave Courbet.
Merci à tous, et bonne Année Scolaire aux ACC(s) et à leurs proches.
Bien cordialement

Annick

Nicole

Gilles

