
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
ASSOCIATION ORTHEVIELLOISE DES RETRAITES - A O R  

L’an deux mil vingt deux, le 12 mars, tous les adhérents dûment convoqués, se sont réunis en 
assemblée générale à 11h00 salle communale à Orthevielle, lieu habituel.

La séance est ouverte par Cathy BESSET présidente.

I. Mot de la Présidente
II. Rapport moral
II. Finances
IV. Divers

1. En ouverture de séance madame la Présidente excuse monsieur le Maire pour son absence, 
représenté par monsieur Bruno PASCOUAU adjoint au Maire et fait observer une minute de 
silence en mémoire des adhérents décédés en 2021. Elle poursuit en souhaitant bienvenue à 
l'assemblée en remerciant la municipalité pour l'aide financière apportée avec l'octroi d'une 
subvention annuelle mais également par la mise à disposition, à titre gratuit, de diverses 
salles communales, notamment l’ancienne bibliothèque affectée à l’usage de l’AOR. 

La Présidente remercie les bénévoles qui ont oeuvré à la réfection de ce local devenu, 
désormais, le siège de l’AOR et poursuit en présentant, aux nouveaux adhérents, les membres 
du conseil d’administration.

Malgré la crise sanitaire due au  covid-19 il est démontré qu'en 2021 certaines manifestations 
ont pu avoir lieu notamment les bals à papa et quelques repas.

Cathy Besset fait part des activités pour l’année 2022 avec toujours l’organisation de bals à 
papa dont un sera remplacé par un vide-grenier en raison d’un télescopage du calendrier des 
bals. 

2. Bernard Philot, trésorier, présente le compte de résultat de l’année 2021 faisant apparaitre 
un résultat d’exercice positif de 3 780,46 € il est également fait part du compte épargne d’un 
montant global de 15 508,78 €.
Le budget prévisionnel 2022 comprendra les activités Gymnastique, Loisirs créatifs et 
l’informatique.
Il est donné quitus à monsieur Bernard Philot, et après mise aux voix, les comptes sont 
adoptés à la majorité sauf une abstention.

3.  L’appel à candidature pour l’élection de membres du conseil d’administration étant resté 
infructueux, il sera procédé, dès la prochaine réunion du CA, à un remaniement de 
l’organigramme du bureau.

Monsieur Bruno Pascouau prend ensuite la parole en demandant, tout d’abord,  à l’assemblée 
de bien vouloir excuser monsieur le Maire pour son absence et félicite madame la Présidente 
pour la bonne gestion de l’association mais aussi l’ensemble des bénévoles qui oeuvrent tout 
au long de l’année et rend également hommage aux anciens dirigeants puis délivre le mot du 
Maire.  



Par ailleurs, il est précisé, d’une part, qu’une réflexion est menée au sein du conseil municipal 
pour la remise en conformité des éléments de cuisson installés à la cuisine de la salle 
communale. Quant à la connexion internet, depuis le local de l’association, monsieur 
Pascouau précise qu’il n’y a pas d’autre alternative que de créer une nouvelle ligne à charge 
de l’AOR. D’autre part, en raison de l’implantation du nouveau citypark, c’est-à-dire une aire 
de jeux pour enfants, l’usage de cet emplacement n’étant plus disponible pour l’activité 
pétanque un boulodrome sera très prochainement réalisé par la commune. 

    L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 12H00

Cathy BESSET Augustine MONTOLIEU

    Présidente         Secrétaire


