Club de l’Amitié du Val d’Ouche
Assemblée Générale
Jeudi 20 janvier 2022
Salle des fêtes de Bligny-sur-Ouche

Ordre du jour de la séance
Rapport moral du Président
de l’adhésion 2022
 Les statuts du Club : quelques rappels
 Conseil d’Administration - vote
 Le Club en quelques chiffres
 Les actions du Club liées à la pandémie
 Montant

Présentation des rapports et activités
Cadeaux aux adhérents et cadeaux « anniversaire »

Le Club : extrait des statuts
Article 8 – Assemblée générale
L’Assemblée générale de l’association comprend tous les membres
de l’association, à jour de leur cotisation.
L’Assemblée générale peut valablement délibérer si le tiers de ses
membres est présent ou représenté.
Nous sommes 65 adhérents dans la salle et avons 37 pouvoirs,
distribués aux adhérents présents, à raison de deux par personne
(au maximum).

Le Club : informations en ligne…
➢Fichier des

adhérents

➢Messagerie
➢Téléphones

portables

Le site du Club : leclubdebligny.org

Activités 2021 – activités et animations


Jeudi 30 janvier 2021 – AG retransmission



LOTO prévu le 9 février 2021 – annulé



Ritournelles de printemps prévu le 1er mars – annulé



Voyage au Portugal du 28 mai au 7 juin (TVOXOIS n°78)



Sortie croisière sur le Doubs le 22 juillet



Repas champêtre à ANTHEUIL le 8 août



Journée de la forme de la FEDE21 le 23 septembre



Sortie gorges de l’Ain – CERDON le 28 septembre



Tourbillons d'automne le 5 décembre



Le réveillon du 31 décembre – annulé

Activités 2021 – les sections


Marche nordique
 YOGA
 Danses en ligne
 Cœurs’l’Ouch’
 Jeudis du Club
 Couture
 Peinture sur soie
 Aquarelle
 Informatique

Activités diverses 2021


Activité jeux
e



Concours « connaissances et recherche »
e



Avec la participation de l’harmonie de Bligny et notre ami Jean-Marie

Assemblée Générale de la Fédé21
e



Organisé par Génération Mouvement FEDE21

Fête de la musique, le 21 juin 2021 (TVOXOIS n°79)
e



En collaboration avec la bibliothèque de Bligny

Le 25 novembre 2021

PREVISIONS - Carnaval 2022 en préparation depuis septembre 2021

Ordre du jour de la séance - suite
Rapport financier – année 2021
REPORT 31/12/2020

35 587,50 €

Bilan global de l’exercice 2021
Recettes
Dépenses
Total budget 2021
92 997,14 €
75 012,50 €
Total budget (hors grands voyages)
53 486,14 €
31 743,50 €
Reste sur compte bancaire unique Crédit Agricole au 31/12/2021
Livret A ouvert le 31/05/2021
Intêrets 2021
Total

10 000,00 €
31,25 €
10 031,25 €

Ecart
17 984,64 €
21 742,64 €
17 984,64 €

Les subventions 2021
Rappel
Ecart 20212020
2020
250,00 €
+ 50,00 €

Rappel
Ecart 20212019
2019
180,00 €
120,00 €

Villages et autres structures

2021

FAVA département

300,00 €

SAINT SEBASTIEN

110,00 €

110,00 €

0,00 €

110,00 €

0,00 €

50,00 €

50,00 €

0,00 €

50,00 €

0,00 €

150,00 €

€

+ 150,00 €

100,00 €

50,00 €

€

100,00 €

- 100,00 €

100,00 €

- 100,00 €

ANTHEUIL

BESSEY-EN-CHAUME
BESSEY-LA-COUR

BLIGNY-SUR-OUCHE
CHAUDENAY-LA-VILLE

Accès à la salle des fêtes et photocopies
30,00 €

COMCOM

30,00 €

0,00 €

30,00 €

0,00 €

Accès à l'espace Gabriel Moulin

ECUTIGNY

100,00 €

LA BUSSIERE

100,00 €

100,00 €

0,00 €

130,00 €

+ 100,00 €

- 30,00 €
100,00 €

LUSIGNY

50,00 €

50,00 €

0,00 €

50,00 €

0,00 €

VEILLY

30,00 €

30,00 €

0,00 €

30,00 €

0,00 €

€

50,00 €

- 50,00 €

€

€

200,00 €

€

+ 200,00 €

100,00 €

100,00 €

1120,00 €

770,00 €

+ 350,00 €

880,00 €

240,00 €

MONTCEAU-ECHARNANT

VIC-DES-PRES
Total subventions 2021

Rapport 2021 du vérificateur aux comptes
Rapport relatif aux comptes annuels de l’association Club de l’Amitié du Val d’Ouche à
l’attention de l’assemblée générale du 14 janvier 2022
Conformément à la mission qui m’a été confiée, j’ai pu procéder, par sondage, à la
vérification des comptes du Club de l’amitié du Val d’Ouche, pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2021.
Par mon contrôle, je peux certifier :



Les soldes en banque sont conformes aux extraits de comptes et à la comptabilité.
Les comptes sont tenus avec soin et exactitude.
 Les chiffres du bilan correspondent aux justificatifs présentés.

En conclusion, je ne peux que vous recommander d’approuver les comptes de l’exercice
2021.
Bligny sur Ouche le 14 janvier 2022
Naudin Nelly

Activités 2022 – 1/2 - Prévisions
 1er semestre 2022 : danse en ligne (10 séances programmées)
 Dimanche 9 janvier : galette des rois 2022
 Jeudi 20 janvier : Assemblée Générale et repas à Arnay (Dauphiné)

 Dimanche 20 février : choucroute du Club
L’AASOA (Association d’Animation des Sources de l’Ouche à l’Auxois) organise,
entre autres activités, un carnaval en 2022.
Cette fête aura lieu le samedi 5 mars 2022.
Le Club de l’Amitié participera à cette animation et prévoit de réaliser un char.

 Dimanche 20 mars : « Ritournelles de printemps » avec François GUYOT

 Vendredi 29 avril : participation à la fête du jeu…
 Vendredi 14 mai : concert des Cœurs’l’Ouch’

Activités 2022 – 2/2 - Prévisions
 Vendredi 24 juin, thé dansant « danses en ligne », avec Benjamin Durafour

 Du lundi 27/6 au samedi 2 juillet : Semaine de la forme organisée par le Club
 Dimanche 7 août : repas champêtre à Antheuil
Voyage du Club de l’Amitié ARDECHE2022
Domaine Lou Capitelle & Spa – à Voguë (environ 35 km à l’ouest de Montélimar)
du mardi 6 septembre au jeudi 15 septembre 2022, inclus
Voyage 10 jours/9 nuits – 1049,00 euros tout compris

 Dimanche 27 novembre : « Tourbillons d’automne » avec Orphéane
 Réveillon du 31 décembre 2022
 A l’étude :
 2 sorties d’une journée
 Concours de skyjo

