Association Groupe De Quoi On Se Mêle
Délibérations de l’Assemblée Générale 2021 tenue le 21/08/2022 à Belvézet
Membres présents : Caroline Gillier, , Marie-Jeanne Husset, Philippe de Castilla, Bruno Viry, Marie-Odile Maleyx,
Giulia Santoianni
Excusés : Sylvain Rondet, Isabelle Blanchard, Philippe Blanchard, Marie-Louise Brandy, Jacques-Alain Lachant,
Françoise Bousez, Isabelle Wertel, Yann Pinat, Michèle Menuel, Véronique Rillon, Jean-Michel Rillon, Mike
Murphy, Yvette Citoleux, Sophie Poirot-Delpech
Ordre du jour :
• Approbation du rapport moral et du rapport d’activité,
• Approbation du rapport financier et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021
• Affectation du résultat
• Montant de la cotisation
• Renouvellement des mandats des administrateurs
• Perspectives 2023
• Questions diverses
Rapport moral et d’activité de la Présidente
Voir le rapport d’activité sur le site dqosm.
La Présidente rappelle brièvement les événements de l'année passée. Elle donne lecture du rapport moral.
Les perspectives 2021 autour du troisième parcours avec les enfants ont été stoppées lors du dernier Comité de
Pilotage au cours duquel la Mairie nous a fait part de son désengagement sur ce dernier.
Par contre les activités prévues autour de la marche, du ciel étoilé, du dessin et de la photothèque ont eu lieu.
Les orientations 2022 visent à développer :
- la visibilité des sentiers arts et nature de la Draille : participations à des évènements type « Avril en Balade » et
Printemps Durable organisés au niveau de la Communauté de Communes, développement de la communication ;
- l’implication dans les activités à Belvézet : 24 heures de la nature, partenariats avec d’autres associations et la
Médiathèque, Commissions Municipales ;
- l’organisation de forums (pollution lumineuse, arbre), de balades à thèmes et d’ateliers.
Le rapport moral et le rapport d’activité sont approuvés à l’unanimité.
Rapport financier de la Trésorière
En l’absence de la Trésorière, Bruno Viry donne lecture de la lettre de la trésorière. Il indique que le document est
consultable sur le site internet.
Budget 2022
Le budget des dépenses pour 2022 est de 3 100€, dont environ 1 600€ de frais d’entretien, 600€ de
communication et 900€ de frais de fonctionnement (animations, assurances, cotisations, frais bancaires….)
Une demande de subvention de fonctionnement a été déposée à la Commune pour un montant de 1 000€.
Nous avons prévu 250€ de cotisations et 1950€ de dons.
Le rapport financier 2021 et le budget 2022 sont approuvés à l’unanimité.
Affectation du résultat
Le résultat positif de 1 218€ est affecté en report à nouveau.
Montant de la cotisation
La cotisation pour les années 2022 et 2023 sera d'un montant de 10 euros.
Il devra être précisé sur les flyers et autres invitations à des ateliers que l’adhésion est nécessaire pour y participer.
Le montant de la cotisation est approuvé à l’unanimité
Election de nouveaux membres au Conseil d’Administration
Les mandats des administrateurs actuels (Caroline Giller, Françoise Boussez, Isabelle Wertel, Philippe de Castilla,
Bruno Viry) arrivent à terme. Tous les administrateurs renouvellent leurs candidatures. Giulia Santoianni présente
sa candidature.
Toutes les candidatures sont approuvées, ce qui porte le nombre d’administrateurs à 6.

Questions diverses
La municipalité n’a pas, à notre connaissance, nommé de référent pour échanger avec l’association comme le
prévoyait la dernière réunion du comité de pilotage d’octobre 2021.
Devant le faible engouement que suscite la photothèque nature participative, il est envisagé d’imaginer des activités
propres à dynamiser ce projet (sortie photo nature, atelier, à définir…)
Philippe de Castilla fait part de la perspective de la publication par Marie-Louise Brandy de l’histoire de Belvezet
écrite par Carlo Muller pour l’été 2023. Pour marquer l’évènement, il suggère de monter un spectacle vivant avec
les habitants mettant en scène les grandes étapes de l’histoire de Belvezet à partir des contenus décrits par Carlo
Muller. Les présents jugent que l’idée est bonne : à creuser.
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