
Compte-rendu de l’Assemblée Générale de « A Livres Ouverts »

le mercredi 7 avril 2021

En raison de la pandémie, l’Assemblée Générale a eu lieu en visio sur l’applicaton 

Framatalk.

Etaient connectés : Jacques Assada, Claudine Bosseur, Jean-Pierre Biausser, Jean et Francine Biscarrat, 

Jeannine Bou, Suzanne Coppin, Marie-Françoise Chapuis, Brigite Gentot, Lysiane Guiet, Dominique Ligot, 

Anne-Marie Luciani, Marie-Dominique Ohresser, Brigite Pelleter, Geneviève Poncet, Noëlle Tillier. 

Etaient excusés (notamment pour problèmes de connectons) : Babete Alonso,  Michèle Assada,     

Marie-Louise Bicais, Colete Diano, Laurete Guiol,  Milla Perego,  Béatrice Thomas,   Annie Voiret. 

Soit : 24 adhérents sur 28 pour l’exercice courant ou  sur 38 pour l’exercice 2019-2020.

Remarquable taux de partcipaton auquel bureau et CA ont été très sensibles. Merci !

La séquence a été ouverte par le trésorier en tant que modérateur à 11h.

Après les indicatons générales en vue du bon fonctonnement de la séance, le rapport moral  a été lu par 

Suzanne, le rapport fnancier par Jacques.

Les 2 avaient été adoptés préalablement à l’unanimité par les partcipants au moyen d’un bulletn-

réponse envoyé 15 jours plus tôt avec la convocaton et les documents aférents. 

Les candidatures au Conseil d’Administraton d’Anne-Marie Luciani et Claudine Bosseur ont ensuite été 

approuvées à l’unanimité par un vote à main levée (sur l’écran).

Dès que les conditons sanitaires le permetront (en mai on l’espère) une réunion sera organisée, (même 

en l’absence de réouverture des maisons de quarter) afn d’élire le nouveau bureau et son (sa) 

président(e).

L’atributon de la « présidence d’honneur » à Milla Perego, aussi préalablement validée à l’unanimité, a 

ensuite donné lieu à des remerciements émus pour son engagement et son dévouement depuis trois ans.

Le budget prévisionnel, en défcit mais comblé dans le bilan général, a ensuite donné lieu à quelques 

échanges constructfs, refet de l’esprit volontariste et amical de notre associaton.

Geneviève a ensuite fait le point de l’année en cours et des eforts de chacun, sans oublier l’animatrice 

des ateliers d’écriture, Delphine Bole,  pour maintenir «quoi qu’il en coûte » un peu de vie sociale et 

culturelle…

Dominique a fait part de son espoir de reprendre, en l’aménageant, la lecture à voix haute avec l’arrivée 

des beaux jours…

Après quelques autres échanges et remerciements, la séance a été levée à 11h45.

 Merci à toutes et tous pour le bon déroulement de cet assemblée.

Jacques, Suzanne, Geneviève


