Association pour un Tourisme Educatif et Responsable

Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 6 octobre 2014
Présents : Laurent Dolène, Affri Laurent, Chauvinc Yves, Le Mouëllic Jean Yves, Le Mouëllic Sylvie,
Grané Christine, Grané Norbert, Blain Valérie, Erraes Jean Philippe, Erraes Lydie, Roche, Dany, Freyssinet
Anne, Deveza Christiane.

Accueil de la présidente

Rapport moral : (Dolène Laurent, présidente)
 l’Association a déjà 5 ans. Elle a changé de siège social, de logo et a renouvelé une partie du bureau
l’an dernier mais les objectifs restent les mêmes. C’est une association de bénévoles
 Cette année il n’y a pas eu cette première journée conviviale de rencontre dans l’Ardèche et c’est
dommage, peut-être sera-t-elle reportée en juin.
 Elle manque de publicité, de sponsor, et d’adhérents.
 Les voyages de cette année se sont bien déroulés, voir rapport d’activités.
 Rapport approuvé à l’unanimité

Rapport financier : (Yves Chauvinc, trésorier)
 Quelques difficultés pour changer de banque mais c’est rentré dans l’ordre. Petits soucis avec
l’assurance qui n’était pas appropriée au statut de l’association, il suffit d’une assurance
responsabilité civile. Allianz est résilié et des contacts sont pris pour le changement.
 Les voyages organisés cette année se sont équilibrés sauf le Maroc à cause du désistement d’une
famille de 4 personnes au dernier moment.
 Les cotisations de 31 familles ont rapportées 583 €
 Le solde de cette année est positif
 Rapport approuvé avec 1 abstention.

Rapport d’activités : (Laurent Affri, vice-président et responsable)
Les voyages :
 le Maroc avec 18 jeunes et 5 adultes s’est bien passé.
 Le Cambodge avec 16 personnes était très beau et conforme aux attentes
 L’Ardèche avec 24 jeunes, principalement des 3èmes, en camping avec des activités diverses dont le
canoé s’est bien déroulé.
 L’Inde a été annulée faute de participants (7 seulement)

Projets pour l’année 2015
 Zanzibar du 9 au 19 février, voir dossier, 4 jours de Safari (700 €), Avion (800 €) et frais divers.
Prévu pour un groupe de 20 personnes maximum.
 Maroc aux vacances de printemps pour 30 ou 40 personnes (environ 500€ pour 1 semaine)
 La Turquie début juillet
 L’Inde fin octobre

Questions diverses :
 Pour le voyage à Zanzibar, réunion préparatoire le jeudi 16/10 à 18h30 à DBG (à confirmer)
 Appel à candidature pour le bureau, 1 seul volontaire Jean Yves Mouëllic rejoint l’équipe qui
reconduit son mandat.
 Faire en mars une soirée pour raconter les voyages, compte-rendu, photos, apéro.

Réunions du bureau après l’AG
 Le bureau ne change pas et accueille JY Mouëllic comme membre.
 La promotion d’Aster : ouverture d’un compte Face Book, d’un site. A étudier
 Pas de modification d’hôtels sur place quand les réservations sont faites.
 Prévoir de se réunir plus souvent (tous les 2 mois) pour les mises à jour
 Ne pas oublier le côté convivial.

