
        Assemblée Générale d’Asson Animation du 02 septembre 2017  

(exercice 2016 /2017) 

 

Bureau : Présidente Michèle LARROUSSE, Trésorière Sylvie LAUVAUX, Secrétaire Brigitte 
CASTAGNE.  

15 participants à l’AG (représentants de 2 ateliers et de la municipalité d’Asson). 

Merci à Bernadette Eugénie, animatrice Yoga et Christophe Courté, animateur Qi Gong de 
leur présence. 

 

Rapport moral de la présidente : 

 La Présidente a remercié la municipalité pour le prêt des locaux , pour son support dans le 
cadre de l’organisation des différentes manifestations, et les bénévoles de l’association pour 
leur investissement personnel , leur participation au succès des différentes activités. Cette 
année s’est déroulée avec une bonne dynamique. 

Une présentation des différents ateliers a été faite, à savoir : Aquarelle, Bridge, Couture, 
Danses traditionnelles, Encadrement, Modelage, Occitan, Qi gong, Pilates, Scrapbooking, 
Yoga. l’atelier Jardin n’a pas encore redémarré, dans l’attente du résultat des fouilles 
archéologiques réalisées sur la parcelle sous l’école du bourg mais devrait reprendre en 
2018.Tous les ateliers sont reconduits. A noter que l’atelier  « Danses traditionnelles » se 
fera sous forme de stages de perfectionnement tous les 2 mois. 

Dans le cadre des animations ponctuelles, se sont succédées : 

- « Les Artistes du Piémont » Expo-Vente-Concours mi octobre  
- le rallye découverte fin octobre. 

 
- la décoration du centre du village en décembre .Le marché de Noël a été annulé en 

2016, car beaucoup trop de marchés organisés dans la région le même jour. 
L’animation musicale a été reportée le 7 janvier sous forme de Bal éphémère. 
 

- Le 20 mai, le 1er festival de musiques, danses et chants traditionnels a permis la 
rencontre des cultures gasconnes et bretonnes dans une scène ouverte, des ateliers 
danse et chant, un bal trad’ et un bœuf musical. 
 

- Le rallye du 16 juillet a lancé une soixantaine de personnes à la découverte d’Asson. 
 

Rapport financier par la trésorière : 

 

Asson Animation compte 124 adhérents : tous les ateliers sont équilibrés ou bénéficiaires. 

Les animations ponctuelles sont équilibrées grâce à la subvention de la municipalité de 500€ 
et aux provisions prévues pour la création du jardin. 



Présentation du rapport financier détaillé, qui est à l’équilibre avec un gain sur l’exercice de 
29 €. 

A noter également l’investissement dans un nouveau projecteur et un écran, des outils de 
communication (flyers, panneaux) et la mise sur pied d’un nouveau site internet  

asson-animation.com 

Le prix de l’adhésion à l’association reste fixé à 10 €  individuel  ou 15 € par famille ou 
association. 

 

Programme 2017 / 2018 : 

Parmi les projets d’AA pour l’année 2017 / 2018, à noter : 

- la reconduction de tous les ateliers d’AA (le lancement de l’activité « Jardin pour tous »)  

- la 11eme édition des « Artistes du Piémont » 

Expo-Vente-Ateliers-Concours sur le thème « voyage » qui aura lieu les 21 et 22 octobre à la 
salle de l’Isarce. 

Nouveau : le Vide-Atelier sur le parking à côté de l’expo. 

 

Les rapports moraux et financiers de l’année 2016 - 2017 ont été acceptés à l’unanimité par 
les membres présents. 

 

Constitution du bureau pour l’année à venir : du bureau sortant, 2 membres sortants 
démissionnent, à savoir Brigitte CASTAGNE et Françoise SOUBIELLE, comme prévu par les 
statuts de l’association ;  

8 membres se représentent. 

L’association recherche activement une secrétaire pour étoffer le bureau : pour cela il est 
annoncé qu’une réunion sera organisée le 20 septembre à 20h30. 

La présidente et la trésorière indiquent qu’elles occupent leur poste depuis de nombreuses 
années, et expriment leur souhait d’être remplacées : avis aux personnes intéressées ! 

L’assemblée générale s’est terminée par le verre de l’amitié devant un diaporama reprenant 
en images les ateliers et animations de l’année écoulée. 

 

Réunion de bureau le 20 septembre 2017  

Nous avons la joie d’accueillir Nadège Carriorbe venue étoffer le bureau. 

Elle occupera la place de secrétaire. 

 

 

 



L’équipe Asson Animation est composée de : 

Michèle Larrousse présidente 

Sylvie Lauvaux  trésorière 

Nadège Carriorbe  secrétaire 

Sylvain Betbeder  webmaster  

Brigitte Castagné, Véronique Dalle Molle, Jacqueline Grand, Isabel et Elias Gonçalves, 
Bernard Combes  conseillers techniques. 

Tous, nous avons à cœur d’animer notre village avec vous. 


