
COMPTE RENDU DU CONSEILD’ADMINISTRATION 
DE L’ASSOCIATION « VIVRE AU VILLAGE » 

Mercredi 24 février 2021 à 16 h 30 
 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

 

- Rapport moral et d’activités 2020 

- Rapport financier 2020 

- Prévisions 2021 

- Questions diverses 
    
Présents :  Marie-Hélène Soulayrès – Elisabeth Duhamel – Josette Alazard – Elise Vaudequin                

Chantal Galigné                 
 
Absents excusés : Bénédicte Lanes (pour la Municipalité) - Gracinda Varlet – Véronique Bessac 
                              Bernadette Rigal – Christian Montazel – Bernard Veyssière 

 
Avant de commencer la réunion, une minute de silence est observée à la mémoire de nos 
adhérents disparus récemment : Claude Bach – Guy Salles – René Soulayrès 
 
RAPPORT MORAL 2020  
 
Les adhésions s’échelonnant tous les ans jusqu’en mai, nous ne comptons cette année que 57 
adhérents. Baisse de 28 dûe aussi au confinement déclenché en mars et aux activités 
supprimées. 
La Présidente, Marie-Hélène Soulayrès propose qu’il ne soit pas demandé de cotisation pour 
2021, les adhérents de 2020 sont reconduits gratuitement en 2021. 
L’association remercie Madame la Maire et le Conseil Municipal pour le versement de la 
subvention, malgré le contexte, et l’aide matérielle autour des jardins.                 
 
RAPPORT ACTIVITES 2020 : 
 
15 et 16 février : Journée taille avec l’association « les Croqueurs de pommes » présents à la Fête 
de l’Arbre 2019 : 

 15 février : 25 personnes : taille des pommiers route du cimetière 

 16 février : 15 à 20 personnes : taille de la vigne du Château du Cayran 
(adhésion à renouveler aux « Croqueurs de pommes ») 
 
18 juillet : Atelier « green lab » au jardin des coquelicots 
 
27 septembre : Inauguration « Juin Jardins » sous une bonne pluie. Repli chez Isabelle Bessières. 
Animations de qualité. Environ 20 personnes 
 
L’atelier tricot a fonctionné de janvier à mars. 

 
Les rapports « moral » et « d’activités » sont votés à l’unanimité des administrateurs présents 
 
RAPPORT FINANCIER : présenté par la Trésorière Elisabeth Duhamel 
 
Recettes………………………… +     977,00  € 
Dépenses ……………………….  -     918,28  € 
Compte de résultat 2020  …….. +       58,72  €    
Solde l’exercice 2019 ………….  +  2 196,42  € 
Solde de l’exercice 2020  ……… +  2 255,14  €  
(arrêté au 31/12/2020) 



 
                  2. 
Solde compte sur livret : 3 099,51 € 
Fonds de caisse : 100 € 
  
Le rapport financier est voté à l’unanimité des administrateurs présents 
 
Renouvellement du Bureau : 
 
Marie-Hélène Soulayrès : Présidente 
Elisabeth Duhamel : Trésorière 
Bernard Veyssière : Secrétaire 
 
Renouvellement du Conseil d’administration :  
 
Marie-Hélène Soulayrès – Elisabeth Duhamel – Bernard Veyssière – Josette Alazard – Elise 
Vaudequin – Chantal Galigné – Véronique Bessac – Monique Baffalie 

 
Gracinda Varlet – Bernadette Rigal – Christian Montazel ne souhaitent pas renouveler leur 
candidature mais restent adhérents de l’association. 
Lecture est faite de la lettre de démission de Christian Montazel. 
Christian est remercié pour son investissement depuis plus de 25 ans. 
 
Les membres présents acceptent de se représenter au même poste 
Le bureau est reconduit. 
Les adhérents qui souhaitent rejoindre le Conseil d’administration seront les bienvenus et doivent 
se faire connaître auprès de Marie-Hélène Soulayrès (06.74.60.88.09). 
 
Vote : 
 
Projets pour 2021 : 
 
En raison de la crise sanitaire sont programmés : 
- l’entretien des jardins (rendez-vous à la Fontaine de Marcilhac tous les jeudis de  15 h  à 17 h) 
  Intervention de C. Verdun, artiste plasticien, qui fera une installation sur le thème : « faire Art de  
  tout bois » 
 
- la participation aux deux journées proposées par « Cahors Juin Jardins » :  
 . mercredi 17 mars à Caillac 
 . mercredi  7 avril à Bégoux 
 
- 2ème week-end de juin : animation des jardins paysages (installation de la borne à côté de l’arrêt 
   bus  
 
- La « Fête de l’Arbre » est programmée le 13 novembre 2021 (si les conditions sanitaires le  
  permettent). 
    
L’atelier « tricot » est en suspens jusqu’à nouvel ordre. 
 
Si vous souhaitez voter contre les rapports moral et financier, vous avez la possibilité d’en 
informer Marie-Hélène Soulayrès, soit par courrier (230 rue du Passelys – 46140 Douell), soit par 
mail (jean.soulayres@wanadoo.fr), ou au 06.74.00.85.09 
 
En espérant se retrouver dans un premier temps aux jardins, prenez soin de vous. 
Cordialement 
 
  

mailto:jean.soulayres@wanadoo.fr

