
Amicale Orthevielloise des Retraités 

Le 29 juin 2021

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 27 juin 2021

La séance est ouverte à 10 h 20

Le Président, Jacques LIGNAU, prend la parole et déclare ouverte l'Assemblée Générale. Il souhaite la 
bienvenue à l'assemblée et  demande de penser aux adhérents malades et d'observer une minute de silence en 
mémoire des personnes disparues en 2020.
 
ACTIVITES 2020   :

Comme toutes les associations, aucune manifestation prévue en 2020 n'a pu avoir lieu suite à la pandémie qui a 
envahi le monde entier, et aux confinements successifs. 
La vie associative s'est arrêtée net .  Une année blanche, ou presque. Pour Noël, les adhérentes et adhérents de 
plus de 80 ans ont reçu leur traditionnel cadeau , soit 59 cadeaux.
En 2021, premier semestre idem 2020, avec un nombre d'adhérents à la baisse.
A ce jour, 157 adhérents  
 
Adhérents en 2020 : 194
Adhérents en 2019 : 203 
Adhérents en 2018 : 201 
Adhérents en 2017 : 199

Le Président rappelle les manifestations prévues au 2ème trimestre à savoir :
Les bals : 4  les 10 et 24 octobre, les 7 et 21 novembre  (entrée gratuite pour les adhérents)
Les repas :  Méchoui le 7 août – Poule au pot le 30 octobre  - repas des bénévoles le 7 septembre 
Les sorties : sortie et repas de la palombe (date non fixée à ce jour)
Le goûter de Noël le 11 décembre 
A ce jour, personne ne peut dire si nous pourrons suivre ce calendrier.

Les activités en cours : 

La pétanque   : 14 adhérents se retrouvent  les mardis et vendredis après-midi 
Les parties se déroulent sur le parking du fronton et de l'école et n'est pas très adapté. Aussi, la municipalité 
envisage la création d'un boulodrome digne de ce nom.

La marche : pour l'instant, 2 adhérents seulement les mardi matins, en espérant que d'autres les rejoignent très 
vite.

Les activités à l'arrêt   : 

La chorale      «     CODA     » : arrêt complet depuis le premier confinement en mars 2020
Mr René BONCOEUR, Président , prend la parole et précise qu' une reprise est envisagée en septembre.
Le chef de cœur, René LALANNE intervient à son tour pour signaler que la chorale est vieillissante et que de 
nouveaux choristes sont les bienvenus. L'appel est lancé et le débat ouvert. Il rajoute qu'il intervient 
bénévolement et qu'il ne perçoit aucune rémunération.
Jean-Louis MONTOLIEU, membre du bureau, intervient en demandant pourquoi la chorale reste rattachée à 
l'AOR. De ce fait, elle ne peut accepter que des adhérents, ce qui limite le recrutement de nouveaux chanteurs.

Le tricot   : à l'arrêt pour l'instant 

Le Président évoque la mise à disposition par la Mairie, très prochainement, d'un local accessible à toutes et à 
tous. Il s'agit de l'ancienne bibliothèque, cette dernière ayant été transférée à la médiathèque. Quelques travaux 
d'aménagement sont à effectuer avant la remise des clés.



Il donne la parole à la Trésorière  Catherine BESSET, qui présente les comptes de l'année 2020
avec un résultat positif  de  615,55 €
Les comptes sont approuvés à l'unanimité.

Elle parle des tookets : points acquis par les achats réglés avec la carte bancaire du Crédit Agricole
Ces points sont en fin d'année transformés en euros et peuvent être reversés à l'association de son choix 
à condition qu'elle soit apte à les recevoir. La liste est à consulter sur le site du Crédit Agricole et l'AOR y 
figure.

La subvention versée par la commune s'élève à 1 500 €. La part reversée à la chorale est de 940 €, les autres 
sections n'ont pas reçu de subvention cette année.

Nomination d'un commissaire aux comptes :
Afin de vérifier les comptes de l'année en cours avant la prochaine Assemblée Générale en 2022, l'appel à 
candidature est lancé pour recruter un commissaire aux comptes, qui interviendra bénévolement.
Françoise LARTIGUE se porte candidate 
Elle est élue à l'unanimité 

Quatre personnes quittent le Conseil d'Administration : Jacky LIGNAU, Président – Jacques LARRIEU, Vice 
Président, Yves LAFERRERE  démissionnaires et Jean-Louis MONTOLIEU  membre, tiers sortant. 
Il y a 3 candidatures :  Marie-Josée ESPEL, Augustine MONTOLIEU, Bernard PHILOT 
Pas d'autres candidats dans l'assistance. Personne ne s'oppose à leurs candidatures et ils sont élus.
Une réunion aura lieu lundi 28 juin pour constituer le nouveau Bureau.

Catherine BESSET donne quelques explications sur le site qu'elle a créé : 
https://retraitesorthevielle.wixsite.com/website-1
Et le sondage réalisé pour de nouvelles activités (initiation et perfectionnement à l'informatique, vide-greniers, 
tournoi de belote, de pétanque, voyages sur 1 ou plusieurs jours, etc, etc, ,,,)

Le Président termine en invitant l'assistance à prendre le verre de l'amitié, accompagné d'une assiette 
individuelle de tapas confectionnés par Catherine BESSET, notre trésorière. (pas de repas cette année, compte-
tenu des mesures sanitaires trop contraignantes)
Un grand merci à elle 

La séance est levée à 11 h 02

La Présidente La Secrétaire

POUR INFORMATION 

Lundi 28 juin 2021 à 17 h 

Réunion pour l'élection du nouveau bureau de 
l'AOR 

Présidente : Catherine BESSET                 1
Vice-Présdient : Jean CAZENAVE                   2
Président d'honneur : Jean-Noël LABORDE 
Trésorière : Marie-Josée ESPEL                3
Secrétaire : Solange LATAILLADE          4 
Membres : Augustine MONTOLIEU       5
                 Bernard DARJO                     6
                Bernard PHILOT                    7
                  Guy POIRET                          8 




