
 

Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire du 8 décembre 2021 

 

 

L'Assemblée Générale est  ouverte à17h50. 

 

Préambule : 

La présidente Isabelle Mignauw nous fait part du décès en octobre 2020 de Marie-louise 

Joron fondatrice de l’association  qui a gardé jusqu'au bout un intérêt intact pour ses activités; 

elle nous fait également part de celui en février 2021, de Simone Pouilly très active au sein de 

l’Association. 

  

Point 1: Rapport moral fait par Isabelle Mignauw 

Pour l'exercice 2019-2020, les activités de l'association se sont arrêtées le 5 mars après la visite 

de la cathédrale orthodoxe de la Sainte Trinité à Paris du fait des mesures sanitaires et du 

premier confinement. Il y a donc eu avant cette date 15 propositions de sorties et 387 

participations. 

Il n’y a pas eu d’Assemblée Générale à la fin de 2020 pour clore l'exercice 2019-2020. Il n'y a 

eu aucune activité de l'association pendant l'exercice 2020-2021 à cause des différentes 

mesures sanitaires mises en place pour lutter contre  le virus de la  Covid. 

 

Le rapport a été adopté à l’unanimité. 

 

Point 2 : Rapport financier fait par Hubert de Villèle 

L’association n’a pas de difficultés financières, les comptes sont à l’équilibre. Cela est dû à la 

grande vigilance des membres du bureau et à la baisse des frais administratifs. La mairie 

accorde toujours une subvention de 400 euros par an. 

2019-2020 le bilan ressort à 12 069,75 euros. L'inactivité de l'Association de mars à août 2020 

n'a pas eu de répercussion sur le bilan de l'exercice. 

2020-2021  le bilan ressort à11 854,29 euros, en très légère diminution par rapport à celui de 

l'exercice précédent. 

L'inactivité de l'Association pendant tout cet exercice n'a que très peu d'impact en termes de 

bilan. 

Le rapport a été adopté à l’unanimité. 
 

Point 3 : Cotisations 

Le montant est inchangé cette année, 15 euros pour une personne et 25 euros pour 2 

personnes à la même adresse à Vaucresson et Marne-La-Coquette. 

Pour les autres communes : 18 euros pour une personne et 28 euros pour 2 personnes à la 

même adresse. 

 

Point 4: Élection des membres du Conseil d’administration 

Jacqueline Vareilhias, Isabelle Mignauw, Chantal Guéritte, Claude Drapier et Hubert de 

Villèle sont réélus à l’unanimité. 

Isabelle Mignauw précise qu'à la prochaine réunion du Conseil d'administration pour 

l'élection des membres du Bureau, elle ne renouvellera  pas sa candidature à la présidence de 

l'association. 

 

 



 

Point 5 : Projets présentés par Chantal Guéritte et Isabelle Mignauw  

Présentation des activités prévues en tenant compte des suggestions des adhérents qui ont 

répondu à un questionnaire envoyé par l’Association. 

Toujours des visites de musées, d’expositions, des excursions d’une journée et un petit 

voyage de 3 jours prévu à Bordeaux. 

 

Point 6 : Questions diverses 

Les dates des activités ne sont pas toujours fixées et certaines sont en attente comme la 

Comédie Française et l’Opéra-Comique. 

Concernant le nombre d’adhérents le chiffre est fluctuant, pour l’instant il y a 202 inscrits (il 

faudra faire le point du nombre des réinscriptions qui ont eu lieu le jour de l'Assemblée 

Générale et par ailleurs il y a des inscriptions tout au long de l'année). 

 

L'Association souhaiterait avoir l'aide de quelques adhérents ou adhérentes qui aimeraient 

participer de façon plus étroite à la vie de l'Association (organisation de certaines activités, 

organisation et accompagnement de certaines visites, élaboration du programme annuel, 

taches plus administratives etc...). Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec 

Isabelle Mignauw ou Chantal Guéritte. 

 

 L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h45.    

 

L'Assemblée générale est suivie de la conférence de Natalia Griffon de Pleineville, 

historienne : Napoléon et la Russie                                                                                      


