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Compte-rendu
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 12 septembre 2015

Arles, salle Jean et Pons Dedieu

présents     : 36 adhérents (voir liste émargement).

I – la co-présidente Nadine Volle souhaite la bienvenue aux personnes présentes et les remercie.

II – Rapport d'activité.
présentation par Catherine Le Guellaut, co-présidente.
discussion : remarque sur le fait que le formulaire d'abonnement au blog est en anglais, ce qui peut susciter des
erreurs > on va essayer d'y remédier. Vote : rapport adopté à l'unanimité.

III – Rapport financier.
présentation par Pierrette Prophète, trésorière
discussion : aucune remarque n'est soulevée. Vote : rapport adopté à l'unanimité.

IV – Montant de la cotisation.
Le bureau propose de maintenir le montant de la cotisation annuelle à 10 €. Ce qui n'empêche personne de
donner plus. Vote : le montant de la cotisation est fixé à 10 € à l'unanimité.

V – Renouvellement du Conseil d'Administration.
Evelyne Lanfranchi (élue en 2014) a démissionné en cours d'année pour des raisons personnelles et familiales  ;
elle n'a pas été remplacée.
Selon les statuts, le CA doit être renouvelé par tiers. Membres sortants tirés au sort : Nadine Regardier-Volle et
Evelyne Lanfranchi.
Sont candidats : Guy Achard-Bayle, Yves Lebas et Nadine Regardier-Volle.

Vote : les 3 candidats sont élus à l'unanimité.

VI – Projets d'activité 2015-2016.
présentation par Nadine Regardier-Volle et Catherine Le Guellaut.
Discussion sur le calendrier :

- intégrer les rencontres “bilan temporada“ et la journée “littérature et tauromachie“ dans le cadre du Marché
de Noël.
- Ajouter un partenariat à structurer pour participer activement au festival de films taurins (collaboration avec
Ecole Taurine d'Arles à l'occasion de la capéa de février)
- un rapprochement avec le club taurin “Ruedo Newton“ de Paris qui est très actif sur le plan culturel a été
évoqué

discussion sur le fond :
- l'auberge des passionnés doit cultiver son identité, proposer ses actions sous un angle propre / ses projets
traite de sujets transversaux qui doivent revêtir un aspect fédérateur auprès des aficionados

discussion sur le fonctionnement et décision : 
- Les réunions de préparation des diverses manifestations ne seront pas le seul fait du CA, mais seront ouvertes
à l'ensemble des adhérents qui pourront s'y associer avec possibilité de transmettre des propositions par mail.

L'assemblée générale prend fin à 11h15.
Elle est suivie par la conférence de Francis Fabre sur l'origine et l'histoire des élevages français de taureaux de combat.
(devant une cinquantaine de participants). Le pot de l'aficion conclut la matinée.

LA CAMPAGNE D'ADHÉSION 2015-2016 EST OUVERTE : COTISATION 10 € ou plus.


