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Ordre du jour

Rapport moral et d’activités 2012 par le président
Rapport financier par le trésorier
Appel à candidatures
Élection tiers sortant
Projets en cours pour 2013
Questions diverses
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Chers adhérents et bénévoles, mesdames et messieurs  bonsoir. 
Au nom du conseil d’administration je vous souhaite  la bienvenue 
et vous remercie d’être présent parmi nous ce soir.

Je déclare ouverte notre 17 ème Assemblé Générale
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Merci pour les 
provisions de cet 

hiver !!!
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Tout le monde 
travaille ???
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Stats pour l’année 2012

Vote du rapport moral
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Vérification des comptes le 9 janvier 2013

Je me suis rendue le 9 janvier 2013 à 16 h au domicile d’Alain ROGER Président de l’association du CLAAM  en présence de la 
trésorière de l’association afin de procéder à la vérification de l’exercice comptable de l’année 2012. Comme l’an passé, j’ai 
remarqué que le suivi de la comptabilité se fait en transversalité avec la trésorière et le président ce qui évite tous risques 
d’erreur.
Après avoir examiné tous les postes de l’exercice 2012, un comparatif a été fait entre les dépenses 2011 et les dépenses 2012, 
de même pour les recettes 2011 et les recettes 2012.
Les dépenses ont été maitrisées.

Plus de facture EDF, ni de loyers ces derniers étant pris en charge par la mairie.
J’ai constaté une baisse significative des frais de déplacements de l’ordre de 30%
La prime d’assurance a également été revue à la baisse, cette cotisation prenant en compte l’assurance du véhicule, l’assurance 
de la maison et la responsabilité civile de l’association et de son conseil d’administration.
Les frais de réception ont également baissé.
L’alimentation de nos quatre amis a été entièrement pris en charge par les bénévoles
Les bénévoles du CLAAM ont procédé gracieusement à l’entretien du van, seul l’achat des fournitures pour l’entretien du 
matériel a été facturé.
Le poste « frais généraux » a fortement augmenté. Les explications précises m’ont été remises. En effet le stock des articles 
vendus sur le stand lors des manifestations a été renouvelé (achat de peluches, décoration sur le thème de l’âne). J’ai pu 
constater la régularité de cette dépense.

Les dépenses dites incontournables qui se trouvent réparties lors des deux grandes manifestations
fête de l’âne
vide grenier

Elles s’élèvent à 11209€ en 2012 contre 11076€ en, 2011 soit une dépense quasi identique avec une variation de 1%

Autre poste en augmentation, l’édition du BRAIMENT  739€ en 2012 contre 612€ en 2011 soit une augmentation de 20%, la 
facture a également été vérifiée, cette augmentation est justifiée par un plus grand nombre d’exemplaires imprimés.

Les recettes enregistrées en 2012 suite à la fête de l’âne et au vide grenier sont équivalentes à 2011
Les recettes liées aux sorties ont fortement progressées de 78% et passent ainsi de 969€ à 1730€
Bien que la famille se soit agrandie en 2012 suite à l’arrivée de Balthazar et Léonard, le budget est équilibré.

Aucune remarque concernant la gestion.
Je donne « quitus » au conseil d’administration pour s a gestion rigoureuse.

Vote du rapport financier
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COTISATIONS 2014

La cotisation pour cette année 2013 
avait été fixée à 10,00€.

Compte tenu de la situation de notre 
trésorerie, la cotisation est maintenue à 

10,00 € par adhérent pour 2014.

Vote du rapport financier
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Nom Prénom Année élection
Les sortants

BURET  Jean-Pierre  13/02/2010 se représente
COURCELLE  Christian 13/02/2010 ne se présente pas
GAZIN Bernard 13/02/2010 se représente
GUNEAU  Corinne             13/02/2010 se représente

HURTU  Michel  18/02/2011 
LASSOURIS  Joël 18/02/2011
MACHARD Patrick 03/02/2012
MOIREAU Dominique 18/02/2011 
ROGER  Alain 03/02/2012

LEFEVRE Christiane se présente
ROBILLARD Monique se présente

Président : Alain ROGER

Secrétaire : Bernard GAZIN

Trésorier : Corine GUNEAU
Trésorier Adjoint : Joël LASSOURIS 

Élection des membres du CA
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Composition du Bureau : Il sera voté lors de la 1° réunion de CA

2 mars: Participation au nettoyage des bords de Loire avec 2 ânes bâtés

17 mars : 1er Sortie du Carnaval de Châteauneuf sur Loire avec 2 attelages
24 mars : 2ème sortie du Carnaval à Châteauneuf sur Loire avec 2 attelages

28 avril : Fête médiévale Johannique de Chécy 

16 juin : Sortie à l’occasion de la fête de la « Saint Pierre » à Boigny sur Bionne accompagnée de 2 attelages.

19 juillet : Réunion avec nos bénévoles pour l’organisation et la mise en œuvre de notre « fête de l’âne ».

27 juillet : Une rencontre festive, repas champêtre, est prévu e à midi aux terres du château pour réunir nos adhé rents
et bénévoles en espérant y accueillir plus de monde  que l’année dernière.

28 juillet : 17 ° Fête de l’âne

23 aout : Réunion avec nos bénévoles pour l’organisation et la mise en place de notre « Vide grenier » 

1 septembre13 ° Vide grenier

7 septembre : Forum des associations au stade du lièvre d’or à Châteauneuf sur Loire
6 décembre : Participation au Téléthon                                      
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Questions Diverses
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Clôture de l’AG
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