
Mirebeau sur Bèze, le samedi 8 septembre 2012

Compte rendu de l'assemblée générale

Ce  mardi  28  août  2012,  étaient  conviés  dans  la  salle  de  réunion  de  la  mairie  de 

Mirebeau, les membres de l’association « Anym’ & Vous ». Le but étant de valider 
la comptabilité de l'exercice 2011-2012.

La présidente ouvre la séance à 20H45.

Un dossier, contenant le compte de résultat et l'inventaire du matériel, est remis à 
chaque participant pour suivre le déroulement de cette réunion.

Présentation du rapport moral

La présidente donne la parole à Yvan pour la présentation du rapport moral.

Conforté dans la politique de l'association, chaque membre présent approuve le bien 
fondé et le système de fonctionnement du panier.

Au total 58 prestations et 12 intervenants pour les réaliser :

− atelier musical hebdomadaire 38
− spectacle de Noël 5
− spectacle en salle 2
− sculpture sur ballons 3
− spectacles de rue 2 (foire Mirebeau + Escap'Art)
− Semaine initiation impro 1
− Maquillage 2
− Avant 1ère spectacle 1
− Animation DJ 1
− Animation Quizz pour Téléthon 1
− Organisation sortie Mastroquet 1
− Passage sur FR3 d'Yvan Dlajoie 1
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Présentation du rapport financier

La présidente présente le rapport financier, précisant qu'il est provisoire à la date du 
jour, soit le 28 août. Commentaire détaillé du compte de résultat inséré dans le dossier 
d'assemblée générale.

BQ REPORT A NOUVEAU 883,63

CS REPORT A NOUVEAU 101,84

985,47

238,38
1 364,80
3 015,04

4 618,22

2 782,20

1 836,02

En banque au 
28 août

Emprunt YVAN 
28 août

Sur le livret au 
28 août

En caisse au 28 
août

SOLDE REEL au 28 
août

Yvan ne demande pas le remboursement immédiat de son prêt pour ainsi permettre de 
conserver de la trésorerie.

Quitus de la comptabilité : OUI à l'unanimité.

Renouvellement du bureau

Le poste de trésorier est renouvelé pour la saison prochaine. Sébastien Beaulieu  est 
nommé pour succéder à Sandrine Voillard.

Matériel

Rappel de la possibilité de location du matériel (10 % de la valeur d'achat), réservé aux 
membres de l'association.

Questions diverses

Après débat, et étant donné que la plupart des membres sont en soutien moral de notre 
activité, il est décidé à la majorité que le montant de la cotisation annuelle 2012-2013 
est maintenu à 10€.

Yvan vient de finaliser un tour de chant d'une heure sur le répertoire de Charles Trénet, 
présenté en avant première le 30 août en maison de retraite. Produit à développer.

Alex et Yvan travaillent à l'écriture d'un numéro « Starsky & Hutch ».
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Sandrine propose d'organiser un voyage en Alsace pour un marché de Noël cet hiver. 
Les membres la soutiennent dans cette démarche à l'unanimité.

David se servira de son panier pour préparer un tour de chant d'environ une heure sur 
le répertoire de Johnny Hallyday.

La présidente remercie chaque membre pour sa participation et propose de boire le 
verre de l'amitié.

La séance est levée à 21H45.

Le Trésorier La Présidente
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