Assemblée Générale Ordinaire
Date : 21 juillet 2013 à 10 heures.
Lieu : Petite salle de Saint-Peyroux (19)
Présents :




















Mont-Saint-Hilaire (Canada),
Saint-Hilaire (Allier),
Saint-Hilaire sous Romilly,
Saint-Hilaire de Barbezieux,
Saint-Hilaire en Lignières,
Saint-Hilaire les Courbes,
Saint-Hilaire sur Yerre,
Saint-Hilaire (Haute-Garonne)
Saint-Hilaire de Beauvoir,
Saint-Hilaire du Rosier,
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin
Saint-Hilaire le Petit,
Saint-Hilaire le Grand,
Saint-Hilaire au Temple,
Saint-Hilaire-Cottes,
Saint-Hilaire la Palud,
Saint-Hilaire la Treille,
Accueil Dynamique de Saint-Hilaire la Palud,
Saint-Hilaire Peyroux.

Excusés :
 Saint-Hilaire d’Estissac
*****
Après le mot d’accueil de Jean-Claude PEYRAMARD, maire de Saint-Hilaire-Peyroux, le
président ouvre la séance en adressant les félicitations de tous pour le rassemblement de cette
année.
En l’absence de Christian OLIVE, le Président propose Béatrice THELLIEZ comme
secrétaire de séance, sur proposition de José PARDILLOS. Adopté à l’unanimité.

1. RAPPORT D’ACTIVITES
Présenté par Olivier GUIOT, Président.
Au cours de l’année, notre amicale a servi à mettre en commun nos diverses expériences sur
la concertation sur les rythmes scolaires, sur une idée de Marie-Claude CAIZERGUES.

Un questionnaire a été envoyé à chaque représentant des communes présentes ce jour, le
retour a été suivi par Olivier qui l’a retransmis par mail à chacun.

2. RAPPORT FINANCIER
Présenté par Daniel
Solde du compte de l’association :
A ce jour le solde est de 5500 euros (voir si toutes les adhésions ont été réglées)
La proposition de ne pas changer le montant de la cotisation a été votée à
l’unanimité. Elle restera à 0.10 € par habitant et peut être réglée par une commune ou une
association.
Patrick NUNEZ indique que sa commune de Saint-Hilaire-sous-Romilly va voter une
subvention qui ira au-delà de la cotisation prévue. Il en est remercié et chaleureusement
applaudi.
Dépenses au cours de l’année :
o Écharpes pour le déplacement au Canada,
o Boites DVD pour notre vidéaste,
o Plaques gravées pour indiquer les communes dans lesquelles la crosse
est passée,
o Mini crosses,
o Vin d’honneur,
Le tout pour un montant de 1105,61 euros.
Pas de cotisation pour l’année au St Hilaire qui reçoit.

3. RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Voté à l’unanimité
Président :
OLIVIER GUIOT, Maire de Saint-Hilaire en Allier,
Trésorier :
DANIEL DETARET, Maire de Saint-Hilaire-en-Lignières,
Secrétaire : BEATRICE THELLIEZ, de Saint-Hilaire Haute-Garonne
Le Président remercie chaleureusement Béatrice d’avoir repris le poste de secrétaire.

4. PROGRAMME DES RASSEMBLEMENTS A VENIR
Un petit point est fait sur le prochain rassemblement qui aura lieu à Saint-Hilaire-du-Rosier en
Isère, les 26 et 27 juillet 2014 par Jean-Paul GUILHERMET, Président des Rosiers de SaintHilaire et Sylvain BELLE, Maire de la commune.
Les dossiers seront envoyés rapidement à chaque Elu et Association pour les logements et
l’organisation du week-end.
L’association commence à récolter des fonds en vue du rassemblement car elle a des
difficultés à obtenir des financements publics, des conseils généraux et autres (conseil
régional et communauté d’agglo).
Les communes qui l’ont déjà organisé donnent des exemples d’idée pour récupérer des fonds
auprès des professionnels privés : encarts publicitaires pour les artisans et autres.

Pour information, le budget pour le rassemblement de cette année à St Hilaire Peyroux est de
46 000 euros.
Après un rapide tour de table, nous n’avons pas de candidature pour 2015 : proposition est
faite à St Hilaire les Courbes qui refuse (pour l’instant) par manque de structures.
Par contre, St Hilaire la Palud est candidat pour 2016 pour fêter les 10 ans du rassemblement
lors de la 11ème édition.
Si aucune commune ne veut organiser un rassemblement en 2015, nous réunirons
l’Assemblée Générale de l’association. St-Hilaire-sous-Romilly se propose dans cette optique
là.

5. QUESTIONS DIVERSES
Un point sur le drone est soulevé : une clé USB du film sera envoyée à chaque commune
participante.
Une réunion avec les responsables de toutes les associations présentes aura lieu ce jour sur le
site afin de faire le point sur les mesures de sécurités prises pour tous les bénévoles lors des
préparatifs des rassemblements.
Jean-Pierre propose de faire des autocollants pour chaque St Hilaire :
Lydie et Agnès font le logo
Olivier le fait imprimer
L’association des St Hilaire le prend en charge financièrement
Photographie à faire de chaque St Hilaire.
Levée de séance à 11h30.
Le Président,

La Secrétaire,

Olivier GUIOT.

Béatrice THELLIEZ.

PS :
o Claude, notre vidéaste enverra les DVD du rassemblement à chaque Saint-Hilaire
présent.
o Le Président remercie Béatrice pour ses notes et ce compte-rendu.

