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Rapport moral - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du mardi 17 octobre 2017
Au cours de cette année qui vient de se terminer, nous déplorons les décès de :
- Rosa VILA-DELACOURT, en mars 2017 : Rosa était adhérente de notre association
depuis longtemps, et participait régulièrement à nos activités, avec ses amies venues
des communes alentours.
- Odette BUTTIGIEG, fin avril 2017 : Odette était adhérente de longue date au sein de
notre association, d’abord comme élève de notre cours d’espagnol, puis, depuis fin
1999, elle était membre du Conseil d’Administration.
Rentrée au Bureau fin 1999, elle y a siégé jusqu’en mars 2015.
Nous avons ce soir une pensée pour chacune d’elles.
--------------------Le début de l’exercice que nous venons de clôturer a été marqué par le départ de notre
professeur d’espagnol David qui, ayant réussi le CAPES, n’avait plus la possibilité
d’enseigner au sein de notre association. Nous avons embauché, pour le remplacer, Irene
DOMINGUEZ SANCHEZ, jeune espagnole de la région de Tolède, qui donne entière
satisfaction, et est très appréciée de l’ensemble de nos élèves.
Le samedi 3 décembre 2016, nous avons vendu de la sangria (du coju !) au profit du Téléthon
lors de leur traditionnel repas « moules-frites ».
Les samedi 10 et dimanche 11 décembre 2016, nous étions présents sur le marché de Noël où
nous avons proposé les oranges de notre ville jumelle et notre sangria. Le succès fût tel que la
samedi soir il ne nous restait plus que 76 kg d’orange sur les 1440 kg approvisionnés.
Vendredi 6 janvier, vous étiez 116 à la salle Paul Morand pour la projection du film des 25
ans du jumelage réalisé par l’équipe de CINEAL, et revivre pour les uns, découvrir pour les
autres, les moments inoubliables vécus avec nos amis espagnols lors de ce 25ème anniversaire
du jumelage. La soirée s’est terminée dans la convivialité avec le tirage des rois.
Samedi 11 février 2017 : nouvelle vente d’oranges de notre ville jumelle place de la Liberté :
avant midi, nous avions épuisé notre stock de 720 kg d’oranges !

Samedi 18 février 2017, 2000 tapas ont été réalisés par les bénévoles, et nous étions 167 pour
les déguster avec la sangria avant d’assister au spectacle de musique et danse brésilienne de
notre soirée tapas.
Enfin dimanche 21 mai 2017, 71 randonneurs ont sillonné les monts d’or sur les « sentiers de
l’eau », avant de se retrouver avec les 77 non marcheurs qui nous ont rejoint à l’EMO pour la
paëlla.
Après la trêve estivale, nous étions présents au forum des associations où nous avons pu
rencontrer certains d’entre vous, puis nous avons mis en route les cours d’espagnol : nous
avons cette année 24 élèves qui se répartissent en 3 groupes : un groupe débutants, un groupe
intermédiaire, et un groupe perfectionnement / conversation.
Comme nous le verrons tout à l’heure, beaucoup d’activités sont prévues pour cette nouvelle
année : elles seront menées par une nouvelle équipe, puisque notre Bureau arrive en fin de
mandat, mais nous serons à ses côtés autant qu’elle le souhaitera.
Cela fait maintenant 20 ans que je participe à l’action du Bureau, et, comme dit la chanson, on
n’a pas tous les jours 20 ans, alors c’est le moment de passer le flambeau.
Le Bureau arrive en fin de mandat, et le 28 novembre notre Conseil d’Administration élira en
son sein un nouveau Bureau. C’est cette nouvelle équipe qui conduira les manifestations à
venir.
Ce soir, en conformité avec nos statuts, 5 membres du Conseil d’administration sortent, et
nous allons élire de nouveaux membres. Bien sûr les sortants peuvent se représenter s’ils le
désirent. D’après nos statuts, 14 postes d’administrateurs sont à pourvoir, en plus des postes
d’administrateurs réservés à la Municipalité : il y aura donc 9 postes d’administrateurs
disponibles pour les élections de ce soir. Il est très important que beaucoup d’entre vous se
présentent, ce soir particulièrement, car lors de la prochaine réunion du Conseil
d’Administration, celui-ci devra élire en son sein les membres du nouveau Bureau de
l’association.
C’est donc la dernière AG que je préside ce soir, et je voudrais en profiter pour tous vous
remercier pour votre soutien et votre participation à nos différentes manifestations, pour
toutes vos actions bénévoles sans lesquelles nos manifestations ne pourraient pas avoir lieu.
Et je veux aussi remercier l’équipe du bureau avec qui j’ai eu un très grand plaisir de
travailler : une équipe soudée, dynamique, qui n’a jamais compté son temps pour bien faire
les choses (au grand dame parfois des conjoints !), une équipe comme tout le monde voudrait
en avoir.
Un grand merci à Sylviane qui nous a rejoint en avril 2015, et qui a donné beaucoup de son
savoir faire,
Un grand merci à Michelle, notre trésorière depuis mars 2013, et notre graphiste qui réalise
avec brio tous nos documents publicitaires,
Et un grand merci à Brigitte, notre secrétaire depuis avril 2004 ! eh oui ! qui n’a jamais
ménagé ses efforts et sa bonne humeur pour régler tous les aspects administratifs, et apporter
sa contribution à l’organisation de toutes nos activités.
Je vous remercie de votre attention.
André MILIAT

