Assemblée Générale du 1er Octobre 2021

L’assemblée Générale Ordinaire du Foyer Culturel Laïque s’est tenue à la Salle Lamartine le
1er Octobre 2021 en présence de 45 adhérents environ, porteurs de 41 pouvoirs, et de Mr JF
Moissin, 1er adjoint, Mme M.Arenas, conseillère départementale et adjointe à la culture, et Mr
Manu Baez, adjoint aux associations, qui représentaient la mairie du Puget/Argens.
La présidente Annie Deslande a présenté le rapport d’activités, assez maigre en 2020 au vu du
confinement dû au Covid et largement représenté par des aides financières dans la lutte contre
la pandémie ou la tempête Alex dans la vallée de la Roya. Des responsables d’activités ont
cependant rappelé qu’en 2020 28 sorties de randonnée ont rassemblé plus de 1000
participants au total, l’atelier magie s’est tenu avec 23 visio-conférences, le théâtre a continué
dans des locaux privés…Le trail des « mange-lamberts » en Mars 2020 a pu se dérouler juste
avant le confinement, et son succès a permis nos aides financières sociales. Ce bilan fut
applaudi et approuvé à l’unanimité.
Le trésorier Christian Venturini, par la voix de son adjointe Paule Peycru, nous a ensuite
exposé le rapport financier laissant apparaitre un excédent de 1175€. Le total des dépenses
(avec 3792€ de dons) représente 17 980€ et les recettes 19 155€. Le changement d’assurances
et l’année 2020 tronquée permettent de ne demander aucune cotisation pour 2021.
Ce rapport est approuvé à l’unanimité.
Le rapport moral et d’orientation fut l’occasion pour la présidente de remercier tous ceux qui
permettent à nos ateliers et nos spectacles de conserver la modicité de leurs tarifs.
Elle rappela l’ambition du FCL de mélanger harmonieusement activités récréatives et
culturelles avec des actions solidaires. Les difficultés apparues dans la période post-Covid lui
ont permis de rappeler que seul le Conseil d’Administration est habilité à prendre les
décisions à caractère général. Ce fut l’occasion de demander un effort de communication à
notre municipalité. Une piqûre de rappel sur l’état du mur de la cour fut administrée…
Ce fut ensuite le renouvellement du CA : étaient sortant(e)s Mmes C.d’Aghi, D.Selou et Mr
M.Vercouter. Mmes S.Gueye, J.Régis et Mr.JL.Fredducci se sont présenté(e)s et furent élu(e)s
à l’unanimité
L’Assemblée Générale Ordinaire se poursuivit par l’Assemblée Générale Extraordinaire,
où fut présenté un changement de statut actant notre départ de la Ligue de l’Enseignement.
Pas de questions, et les nouveaux statuts furent adoptés à l’unanimité.
Ce fut ensuite la prise de parole très favorable à notre vieille association des représentants de
la Mairie. Et tout se conclut autour d’un verre de l’amitié
La Présidente Annie Deslande

Le Secrétaire Patrick Peycru

