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RAPPORT MORAL
Cette année 2015 aura connu des moments forts, que ce soit dans la satisfaction ou bien
dans la déception , voire même dans l'horreur.
Dans l'horreur tout d'abord en ce 7 janvier 2015 avec l'ignoble attentat commis contre
CHARLIE HEBDO et le 13 novembre au BATACLAN et en divers endroits de la région
parisienne. Notre association, a tous ses niveaux, a fermement condamné ces gestes
inconsidérés et a affirmé sa solidarité et sa compassion aux familles des victimes. Elle a
appelé à l'union et au rassemblement de tous les démocrates pour la défense de la paix, de
nos valeurs et de notre devise républicaine LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE.
Dans la satisfaction ensuite. Celle de voir les effectifs grimper ou se stabiliser dans
quelques sections très actives et la déception de les voir dégringoler dans d'autres.
Globalement en une année, nous avons perdu 192 adhérents, passant de 2 990 adhérents
à fin 2014 à 2 798 à fin 2015. L'année 2016 devrait connaître une baisse encore plus
importante compte tenu des événements que nous citerons ci-après.
Des moments forts dans la réalisation des animations fédérales et le plaisir que nous avons
eu de retrouver à plusieurs reprises les adhérents de nos différentes sections. Le 70ème
anniversaire de ENSEMBLE ET SOLIDAIRES (UNRPA) fut marqué par un grand
rassemblement fédéral le 6 mai lors de la sortie TRAIN DES MOUETTES qui a regroupé
quelques 480 adhérents. Casimir QUINQUIS vous en fera part plus longuement lors de la
présentation du compte-rendu des activités de notre COMMISSION DES LOISIRS.
Mais aussi des moments beaucoup plus pénibles au cours desquels les membres du bureau
de la fédération ont été en première ligne. Ils ont dépensé beaucoup d'énergie et consacré
beaucoup de leur temps à régler de nombreux problèmes.
Ce fut le cas de la Section de LA ROCHELLE où des problèmes relationnels avec celui qui fut
un éphémère président ont nécessité l'intervention de la Commission des Conflits.
La Section de SAINT-JEAN D'ANGELY a nécessité également une attention particulière et un
appel aux services de la ville mais également à un huissier de justice pour permettre notre
participation à l'assemblée générale extraordinaire convoquée à notre insu dans le but de

quitter ENSEMBLE ET SOLIDAIRES. Grace à l'avis contraire des adhérents, la section a pu
survivre pendant quelques mois, mais aujourd'hui la section de SAINT-JEAN a vécu. La
maigre équipe qui était en place a quitté le navire à la dernière assemblée générale de
janvier. Malgré nos efforts et nos tentatives, personnes n'a eu la volonté de reprendre les
rênes de cette association. Alors, la mort dans l'âme, la fédération a rendu à la ville, il y a 2
jours, le magnifique local qui était mis gracieusement à disposition de nos adhérents. Et la
fédération doit maintenant entreprendre toutes les démarches auprès de la préfecture, de
la banque et de l'opérateur téléphonique. Ce n'est pas une mince affaire.
La Section de MEDIS a connu également des problèmes internes importants qui ont
débouché sur la tenue, à la demande de la fédération, d'une AG Extraordinaire qui a
permis aux nombreux adhérents présents de maintenir en place l'équipe animée par
Hélène DAVID. Mais une scission importante s'est créée et une quarantaine d'adhérents
ont rejoint la nouvelle association créée par les éléments dissidents.
Toutefois, le problème majeur et récurrent demeure le peu d'engagement de nos
adhérents dans la vie et le fonctionnement de l'association. Les équipes en place
s'épuisent, leurs membres avancent en âge et souhaiteraient vivement un soutien plus
actif. Nous vivons dans une société de consommation et le monde associatif n'est pas
épargné.
Notre participation aux différentes assemblées générales de nos sections locales, nous a
permis de faire le point sur les difficultés rencontrées et d'envisager quelques actions à
mener avec l'aide de la Fédération.
C'est ainsi qu'une action spécifique aura lieu à ARVERT le 12 juin prochain à travers
l'organisation d'une rencontre interchorales qui sera précédée d'une large publicité sur la
presqu'île.
Il est également envisagé un rassemblement fédéral sur le secteur d'AIGREFEUILLE D'AUNIS
en 2017 qui se tiendrait sous la forme d'un concours de pêche au Lac de Frace. Une
randonnée fédérale ouverte aux non-adhérents aurait lieu également en 2017 à JARNACCHAMPAGNE. La Commission Fédérale des Loisirs va plancher sur l'organisation de ces
manifestations.
Nous avons pu constater, hélas, quelques attitudes indignes envers les représentants des
municipalités présents à ces AG. Des attitudes d'enfants gâtés de la part de membres des
équipes locales mais aussi de la part d'adhérents comme ce fut le cas récemment.
Les municipalités ont toutes une attention particulière pour la vie associative et mettent
tout en œuvre pour répondre aux besoins et aux demandes des associations locales. Avec
une évolution constante du nombre d'associations, la mutualisation des salles et
équipements municipaux est devenue une évidence. Certes, après avoir connu des
périodes fastes au cours desquelles certaines de nos sections bénéficiaient de locaux
spécifiquement dédiés, cela nécessite de s'habituer à un type de fonctionnement nouveau.
Mais de grace, respectons nos instances municipales et respectons nos valeurs. Une
assemblée générale n'est pas un lieu de règlement de comptes avec le maire et ses
représentants. Si vous exprimez des besoins particuliers, ceux-ci doivent faire l'objet de
demandes préalables et d'examen spécifiques par les services municipaux concernés. Si les
demandes sont raisonnables, il y aura toujours une réponse appropriée en tenant compte
des différentes contraintes municipales, qu'elles soient budgétaires ou matérielles. La

Fédération ne peut que condamner ce type de comportement. Elle a d'ailleurs, adressé une
lettre d'excuses aux maires concernés.
SAISIE DIRECTE DES ADHERENTS
La saisie directe des adhérents sur le fichier national a enfin été mise en place pour
l'ensemble des sections de notre département. Après quelques péripéties avec la société
chargée de mettre en place cette application et avec le soutien appuyé de Francisco
GARCIA, notre président national, nous avons désormais accès à ce moyen rapide et
efficace de mise à jour du fichier de nos adhérents. Une formation rapide a eu lieu à l'issue
de la Commission Administrative Fédérale du 23 novembre. Désormais, chaque section
devient ainsi autonome, seules étant soutenues par la Fédération, les sections ne disposant
pas de moyens de communication informatisés. J'invite d'ailleurs celles et ceux qui n'ont
pas encore mis à jour leur fichier à le faire rapidement ou de me transmettre leur fichier
pour que le nécessaire puisse être fait par mes soins. J'ai encore reçu la semaine passée le
retour du dernier journal ENSEMBLE ET SOLIDAIRE envoyé à une personne qui n'est plus
adhérente depuis bientôt 10 ans.
FINANCES NATIONALES
Concernant les résultats comptables nationaux, la commission administrative nationale a
validé en décembre 2015 les budget 2016 de l'UNION et du CSV qui ont été diffusés à
l'ensemble des fédérations et sections au moyen du bulletin le COURRIER DE L'UNION N°
65. Des budgets qui s'inscrivent dans le cadre des orientation du congrès national de
novembre 2013 qui donnait mandat aux instances nationales de redresser la situation
financière. Les évolutions les plus significatives proviennent d'une diminution conséquente
des charges de personnel (- 45 000 €), des frais de fonctionnement, les dépenses
d'administration, des réunions et déplacements (- 27 000 €) et du journal (- 7 000 €). Nous
ne pouvons que nous réjouir de ces importantes mesures d'économie. Toutefois, malgré
ces efforts, et après 4 années consécutives de hausse (2012-2013-2014 et 2015) la porte
reste ouverte à une nouvelle augmentation de la cotisation en 2017 pour selon les termes
employés, tenir compte de la réalité et des nécessités au vu du bilan qui sera tiré de
l'exercice 2015. Cela fera encore réagir bon nombre d'entre vous.
LE COMITE SOLIDARITE VIEILLESSE
Notre président national ne manquera pas de vous informer des travaux du groupe de
pilotage institué pour améliorer la notoriété de l'association et les ressources financières
du CSV et de vous présenter la tombola qui sera organisée dès début octobre pour un
tirage le 8 décembre. Il vous présentera également l'évolution des aides pouvant être
accordées par le CSV.
Il poursuivra en fournissant des informations précises sur les actions menées au niveau
national et saura, avec sa verve habituelle, captiver votre auditoire.
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RAPPORT D'ACTIVITE
L'année 2015 et ce début d'année 2016 auront encore été très actives pour notre
fédération.
Outre le soutien régulier à certaines de nos sections, nous avons souhaité proposer à
l'ensemble des adhérents de notre département, des activités communes et surtout des
rencontres qui se veulent conviviales. Nous avons conforté notre souhait de rassembler et
de partager, autant que faire se peut, toutes les composantes de la fédération, tout du
moins pour celles qui le veulent. Chacune de nos sections a son propre programme et une
entière liberté dans sa gestion tant que cela reste dans le cadre des valeurs que défend
notre organisation.
Pour les membres du bureau fédéral, le premier trimestre de chaque année est consacré
traditionnellement à la participation aux assemblées générales de nos sections. Des
moments fort sympathiques dans l'ensemble, qui permettent d'écouter, de partager,
d'expliquer, de proposer et de conseiller.
Nous remercions toutes les équipes locales pour le bon accueil qu'elles nous réservent.
Compte tenu des moyens de communications modernes, tels que la messagerie internet et
le téléphone, nous avons jugé opportun de limiter le nombre de réunions. C'est ainsi que
seules 2 réunions du bureau fédéral ont lieu dans l'année et autant de réunions de la
Commission Administrative Fédérale qui rassemble les délégués de chacune de nos
sections. Plus concentrées, nos réunions n'en sont pas moins efficaces et moins
gourmandes en temps. En fin de réunion, le chapitre des questions diverses permet à
chaque représentant de section de s'exprimer, de faire part de ses propositions, de ses
satisfactions mais aussi des problèmes rencontrés.
La Commission des Loisirs se réunit plusieurs fois par an pour mettre au point les
animations fédérales. Casimir QUINQUIS détaillera dans quelques instants la liste des
animations réalisées en 2015 et proposera les animations 2016 à venir ainsi que quelques
projets pour 2017.
Notre président fédéral a aussi eu, à plusieurs reprises, l'occasion d'assister à des réunions
de conseil d'administration de nos sections, non pas pour s'immiscer dans le
fonctionnement local, mais principalement pour faire connaissance avec l'ensemble des

membres de ces conseils. Des moments fort sympathiques mais aussi tendus certaines fois
lorsque nous rencontrons quelques "empêcheurs de tourner en rond".
Les membres du bureau fédéral ont encore apporté un fort soutien aux équipes locales qui
en ont fait la demande.
INFORMATIONS FEDERALES et SITE INTERNET
Notre site internet, unrpa17.fr, est régulièrement visité. 4885 visiteurs en 2015 pour 11
333 pages consultées. Du 1er janvier au 20 mars 2016, 1 489 visiteurs ont consulté 3 222
pages, avec un pic à 123 visiteurs le 1er février. Cela traduit un intérêt réel pour notre
organisation mais implique aussi une mise à jour permanente. Nous rappelons que ce site
est à disposition de toutes nos associations locales pour faire paraître leurs informations à
destination des adhérents mais aussi du grand public. N'hésitez pas à vous renseigner
auprès de notre président.
INFORMATIONS : Les adhérents qui nous ont fourni leur adresse internet reçoivent
régulièrement des informations de la part de la fédération. Informations concernant la vie
de la fédé, mais aussi des informations pratiques puisées ici et là. Ces informations peuvent
également vous aider à compléter des sorties et des voyages lorsque le nombre
d'adhérents locaux fait défaut.
CODERPA : Le Comité Départemental des Retraités et Personnes Âgées, est un comité à
caractère consultatif placé auprès du Président du Conseil Départemental. C'est un lieu de
dialogue, d'information et de réflexion au sein duquel les représentants des retraités et
personnes âgées participent à l'élaboration des mesures de toute nature les concernant
avec les professionnels et les principaux organismes chargés de mettre en œuvre les
actions en leur faveur au sein du département.
Michel PIOT en est le vice-président et principal animateur et notre président Christian
DONADELLO a rejoint le bureau du CODERPA en novembre 2015. Des réunions de ce
bureau ont lieu régulièrement, permettant ainsi d'assurer la gestion courante des dossiers,
de coordonner l'action des commissions chargées de missions clairement définies.
Les commissions permanentes sont au nombre de 4 :
- Commission « Information - Communication »,
- Commission « Santé - Dépendance »,
- Commission « Prévention pour un vieillissement réussi »,
- Commission « Vie quotidienne - Ressources et Solidarité ».
Par ailleurs, les membres du CODERPA participent à des commission externes : Accueil
familial, Recours APA.
Le CODERPA édite un bulletin d'information trimestriel diffusé à tous les CODERPA de
France, aux Élus de Charente-Maritime, aux Mairies, aux Maisons de retraite, aux Syndicats
et organismes de retraités. Si vous êtes intéressés par la lecture de ce bulletin, n'hésitez
pas à contacter notre président. Le bulletin n° 85 de février 2016 contient un dossier fort
intéressant sur le BIEN VIEILLIR DANS SON LOGEMENT. Vous pouvez le consulter sur le site
du Conseil Départemental de Charente-Maritime.
LE COMITE INTERASSOCIATIF SUR LA SANTE : Notre fédération est également présente
dans ce comité régional qui regroupe 37 associations oeuvrant dans le champ de la santé à

partir des approches complémentaires de personnes malades et handicapées, de
personnes âgées et retraitées, de consommateurs et de familles.
Le CISS porte la voix des patients et des usagers de la santé depuis une vingtaine d'années.

PARTENARIATS : Outre les différents partenariats avec des organismes de vacances
(TOURISTRA – AZUREVA etc... nous
nationaux particulièrement intéressants :

vous

rappelons

les

partenariats

L'ANCV (AGENCE NATIONALE POUR LES CHEQUES-VACANCES) avec le programme Seniors
en Vacances qui permet le départ en vacances de personnes âgées en situation de fragilité
économique ou sociale en leur proposant des séjours tout compris (hors transport) à un
tarif préférentiel.
CAPITAL OBSEQUES qui propose un contrat spécialement négocié pour les membres de
notre association.
CCMO MUTUELLE Les adhérents de l'UNRPA (à jour de leurs timbres) qui le souhaitent
pourront ainsi bénéficier de tarifs préférentiels et d'avantages liés au contrat collectif : pas
de condition d'âge pour adhérer, ni de bilan de santé ; pas de délai de carence pour ceux
qui ont déjà une mutuelle ; pas d'augmentation des cotisations, par tranche d'âge, après 80
ans et un rapport qualité/prix très intéressant (vignettes orange remboursées à 100 %).
Notez enfin qu'une garantie supplémentaire est offerte par la CCMO en cas d'accident
survenant au cours d'activités sportives, touristiques ou culturelles (capital santé, forfait
invalidité, assurance rapatriement).
SEUDRE CONFORT MEDICAL : Sur notre département, nous vous rappelons le partenariat
établi avec SEUDRE CONFORT MEDICAL, à La Tremblade qui consent des remises sur
présentation de la carte d’adhérent à jour de ses cotisations. Vous pourrez les consulter
aujourd’hui au moment des pauses puisqu’ils sont présents à notre Assemblée avec un
stand à votre disposition, matériels variés, alimentation, conseils éclairés.
CAP AUDITION : Que ce soit dans son cabinet de La Tremblade ou celui de Saujon, CAP
AUDITION vous propose des prothèses auditives à des prix intéressants en accordant une
remise sur présentation de la carte d'adhérent à jour de cotisations.
ASA TELEASSISTANCE : Association dont le siège est à Saint-Georges de Didonne. La
téléassistance, ’est un équipement de sécurité destiné aux personnes :
• âgées
• fragilisées / isolées
• en situation de handicap
• qui font le choix de vieillir chez elles et souhaitent prévenir les risques à domicile.
Un accord de partenariat est actuellement en cours d'élaboration et dans quelques instants
ses représentants présenteront leur association.
Nous pensons vous avoir présenté l’essentiel de nos activités et souhaitons qu’elles
répondent à vos propres aspirations. Nous pouvons élargir notre champ d’action, à vous
de nous y aider.
Merci de votre écoute.
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--RAPPORT COMMISSION DES LOISIRS
Encore un bonne année pour la Commission Fédérale des Loisirs qui s'est réunie à plusieurs
reprises en 2015.

CONCOURS DE POESIE
Un beau succès pour le concours premier concours de poésie organisé par la Fédération
qui a vu son épilogue lors de notre précédente assemblée générale.
1er prix : un bon d'achat d'une valeur de 50 € à retirer dans un Centre Culturel LECLERC. Ce
prix a été attribué à Robert DAVID de la Section de Saint-Jean d'Angely pour son poème "AU FIL
DES SAISONS".
2ème prix : un bon d'achat d'une valeur de 30 € à retirer dans un Centre Culturel LECLERC. Prix
attribué à Marie-France MIGEON de la Section de Saint-Pierre d'Oléron pour son poème "TOI LA
MER".
3ème prix : un bon d'achat d'une valeur de 20 € à retirer dans un Centre Culturel LECLERC. Prix
attribué à Colette PESCAYRE de la Section de Saint-Pierre d'Oléron pour son poème "DUNE".
Se sont classés :
4ème : Gérard LUSSAULT de la Section de Saint-Pierre d'Oléron pour son poème "MISS TERRE",
5ème : Nicole LUSSAULT de la Section de Saint-Pierre d'Oléron pour son poème "TOUT S'EVEILLE",
6ème : Marie-France MIGEON de la Section de Saint-Pierre d'Oléron pour son poème "NATURE
DEFIGUREE",
7ème : Martine CADY de la Section des Mathes/La Palmyre pour son poème "PETITE PLANETE",
8ème et 9ème : Nicole PESCAYRE de la Section de Saint-Pierre d'Oléron pour ses poèmes
"NAISSANCE" et "FEERIE DE JANVIER".
Tous nos remerciements et toutes nos félicitations à ces fidèles adhérents.
Vous pouvez retrouver tous ces poèmes sur notre site internet unrpa17.fr.

TRAIN DES MOUETTES
Le grand rassemblement du mercredi 6 mai pour la sortie TRAIN DES MOUETTES. 480

personnes ont embarqué qui à Saujon, qui à La Tremblade pour une balade ferroviaire
champêtre. Cette journée aurait pu être une totale réussite si les décisions prises en
commission des loisirs avaient été strictement respectées. Car au lieu des plateaux-repas
demandés, ce furent des plats pour 15 personnes qui ont été servis, créant ainsi une
pagaille monstre et engendrant un retard d'une bonne heure dans cette aventure
ferroviaire. Une chance, le train était réservé uniquement pour notre association, et les
cheminots de service ont été fort sympathiques et compréhensifs. De plus le non respect
des consignes d'occupation de la salle municipale de Chaillevette a perturbé le
fonctionnement de plusieurs associations locales.
Lors d'une réunion de la commission des loisirs convoquée le lundi 11 mai suivant, une
sévère mise au point a été faite et le responsable de ces problèmes a été invité à ne plus
participer à cette commission.
Quoiqu'il en soit, mis à part ce problème de restauration, les participants ont été
enchantés de cette journée fort conviviale.

RANDONNEE PEDESTRE FEDERALE
Elle s'est déroulée le 11 septembre dernier à SAINT-JEAN D'ANGELY. Concoctée par nos amis de
l'Association Post-Scolaire de MAZERAY, un parcours semi-urbain nous a fait découvrir des sites
superbes. Plusieurs sections ont participé à cette sortie, d'autres nous ont rejoints pour le piquenique. Une réussite à renouveler.

JOURNEE DE L'AMITIE
Le dimanche 4 octobre, dans ces lieux, s'est déroulée notre traditionnelle journée de l'amitié.
Personnes réunies autour d'un succulent repas-dansant animé par notre ami Thierry BOISLIVEAU
que nous retrouverons dans quelques instants. Toujours une formidable ambiance. Nous rappelons
que la Commission Administrative Fédérale a pris la décision d'organiser cette journée chaque
premier dimanche d'octobre.

CONCOURS DE BELOTE FEDERAL
C'est le jeudi 12 novembre qu'a eu lieu la finale du second concours de belote InterSections organisé à la salle des fêtes de Bourcefranc-le-Chapus par notre fédération a
obtenu un vif succès.
24 équipes venues de nos associations locales d'ARVERT, BOURCEFRANC-LE-CHAPUS,
FOURAS, LA TREMBLADE, LES MATHES/LA PALMYRE, ROYAN, SAINT-AGNANT, SAINT-PIERRE
D'OLERON et SAUJON, se sont affrontées de façon fort sympathique.
Ce sont Mesdames Renée FLAVIGNY et Bergerette FOURNIER, de La Tremblade, qui ont
gagné ce concours avec 4 267 points, devant Mesdames Raymonde ROUX et Claudette
MOREAU (4 056 points) de Saint-Agnant, l'équipe Denyse RAT / Alain DIME de Fouras,
obtenant 4 047 points.
Ces dames se sont particulièrement distinguées, tant par leurs résultats que par leur
nombre (26 dames et 22 hommes).

RENCONTRE INTERCHORALES à ROYAN
Pour une première, ce fut une véritable réussite. Plus de 350 personnes présentes dans la
salle Saintonge du palais des Congrès de Royan pour assister à cette première rencontre

INTERCHORALES organisée par la Fédération ENSEMBLE ET SOLIDAIRES (UNRPA) de
Charente-Maritime.
Le Groupe NUANCE de notre association des MATHES/LA PALMYRE, dirigée par Janny
SCHEYDER a ouvert la séance, suivi de la Chorale CHANTONS LA VIE de MEDIS animée par
Micheline RICHER et Henri WALTER. Les CHOEURS DE L'AMITIE de FOURAS sous la houlette
de Christian DONADELLO a clos la première partie de ce spectacle.
A la reprise, le groupe LES BELLES DE NUIT de SAINT-PIERRE D'OLERON coaché par JeanPierre RANDOULET a apporté une bonne dose de fraîcheur et d'humour. Les POCH'TRONS,
au nom bien destiné et animés également par Christian DONADELLO ont entraîné les
spectateurs à participer à la fête en reprenant en chœurs leurs chansons à boire.
Tous les choristes se sont retrouvés sur la scène pour interpréter le chant final, IL FAUT QUE
JE M'EN AILLE de Graene Allwright. Un moment d'émotion et de partage.
Un grand merci à Claude PUIS de Fouras qui a tenu avec brio son rôle de Maître de
Cérémonie, à Thierry BOISLIVEAU qui a apporté son aide précieuse à la sonorisation de
cette manifestation, et un grand merci à la Ville de ROYAN pour la mise à disposition
gracieuse de la salle.
Et enfin, un merci tout aussi chaleureux à l'ensemble des choristes et chanteurs qui ont
construit cet événement avec beaucoup de bonheur.

ANIMATIONS 2016
A cheval sur la fin de l'année 2015 et le début 2016, notre deuxième concours photos, sur
le thème FAUNE ET FLORE a été lancé en novembre dernier et le résultat en sera dévoilé à
la fin de la séance de travail de ce congrès.
RENCONTRE INTERCHORALES à ARVERT : Afin de soutenir l'action de notre section
d'ARVERT et prouver le dynamisme de notre association, nous récidivons avec cette
deuxième rencontre interchorales qui se déroulera le dimanche 12 juin à partir de 14h00 à
la salle des fêtes d'ARVERT. Comme on ne change pas une équipe qui gagne, nous
retrouverons les mêmes groupes. Nous vous engageons à venir nombreux les encourager
et les soutenir.
RANDONNEE PEDESTRE FEDERALE
Elle se déroulera le 5 septembre 2016 sur le secteur ARVERT/RONCE-LES-BAINS. Le détail
de cette rando vous sera donné dans quelques semaines. Apéro, pique-nique seront tirés
du sac et l'après-midi partagé entre différentes animations.
JOURNEE DE LA DINDE
Nous vous proposons cette sortie à la journée qui se tiendra le samedi 17 décembre 2016 à
la Ferme de Lafitte à MONTGAILLARD (près de Buzet en Lot-et-Garonne). Accueil pour un
petit-déjeuner à la ferme, visite des caves de Buzet, d'un atelier de souffleur de verre et
copieux repas animé. De plus, chaque participant repartira avec une dinde d'un poids
d'environ 3kg emballée dans un sac isotherme. Le détail et le prix de cette journée vous
seront communiqués très prochainement.

D'ores et déjà nous travaillons sur les animations 2017 qui pourraient voir se dérouler un
concours de pêche avec repas typique dans le secteur de Rochefort ou Aigrefeuille d'Aunis,
ainsi que sur une randonnée pédestre à Jarnac-Champagne pour apporter notre soutien à
cette lointaine section.
Nous sommes aussi à votre écoute et c'est avec plaisir que nous recevrons vos propositions
d'animations fédérales.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 01 AVRIL 2016
A AZUREVA RONCE les BAINS

RAPPORT FINANCIER
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
J’ai l’honneur, conformément à la mission de Trésorière que vous m’avez confiée, de vous rendre
compte de son exécution pour l’exercice couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.
1 – SITUATION GLOBALE :
Actif net au 1er janvier 2014
Produits de l’exercice
Charges de l’exercice
Actif net au 31 décembre 2015
Représenté par :
Compte livret
Liquidités
TOTAL

14.531 €
29.549 €
26.762 €
___________
17 318 €
3.803 €
13.515 €
_________
17.318 €
==========

2 – RESULTAT DE L’EXERCICE
Total des produits
Total des charges
Résultat : GAIN de

29 549 €
26 762 €
__________
2 787 €
=========

