Compte-rendu
De l’Assemblée Générale Ordinaire
Du 22 février 2020
Le samedi 22 février à 10H s'est tenue l'Assemblée Générale Ordinaire d'ô fils du
temps.
Nous étions 21 adhérents présents ou représentés sur 29 membres et nous vous
remercions de votre intérêt.
Le Conseil d'Administration avait invité les représentants des Chapelles, Les
responsables des Ecoles, les propriétaires de campings, gites et chambres
d'hôtes.
12 personnes investies ont répondu présentes ou se sont excusées et nous les
en remercions.
Malgré la date de convocation qui se trouvait être dans le créneau des vacances
scolaires, l'assistance était nombreuse et nous avons remarqué la présence de
Monsieur Jean Charles Sentier, maire de Taupont et membre d'honneur. Nous
avons accueilli avec plaisir les journalistes Martine Gatti et Hervé Alain, en
retour nous avons bénéficié de leurs parts d'un rédactionnel que vous trouverez
en copie. Nous les remercions également pour leur déplacement et l'intérêt
qu'ils ont porté à notre réunion annuelle.
En ce qui concerne l'Assemblée Générale Ordinaire, le quorum a été largement
atteint et l'assemblée a été déclarée constituée par son président, Jean-Marc Le
Goff, permettant ainsi les délibérations et le vote de la coprésidence incarnée
par Jean-Pierre Fortune. Ce vote a eu lieu à l'unanimité. Jean-Pierre Fortune
s'est vu conforté dans son statut de co-président à la demande de Jean-Marc Le
Goff.
Après une courte présentation relevant d'un mot d'accueil, le rapport financier
a été présenté par Robert Duval, Trésorier, puis a été validé par les membres de
l'Association.
Il s'en est suivi le rapport d'activités assuré par Jean-Pierre Fortune. La
présentation s'est faite avec un diaporama portant sur plusieurs thèmes
•

Le circuit du Petit Pelot,

•

Les traditions taupontaises avec un mariage au siècle dernier

•

Un hommage au travail de recherches de Bernard Bonnanfant et à son
investissement auprès des scolaires.

•

La présentation d'un circuit avec carte et projet de signalétique : le circuit
sud.

Isabelle Bourdin, représentante des Amis du Vieux Bourg a présenté son projet
de découverte du vieux bourg.
A la suite de quoi l'ordre du jour étant épuisé et l'assistance n'ayant pas de "
questions diverses" à présenter, l'Assemblée Générale Ordinaire prend fin vers
11H20 par un pot de l'amitié où d'autres échanges fructueux ont lieu.
Ainsi le Conseil d'Administration en date de sa réunion de travail du mardi 10
mars a approuvé la demande de ses adhérents et communiquera une lettre de
liaison trimestrielle. D'ores et déjà quelques dates sont à retenir comme pour
les rigodailles : le 6 juin pour le nettoyage de la voie romaine au Vieux Bourg et
le 20 juin pour l'embellissement du lavoir du Quilien.
La date du 13 juin à 16 h au Vieux Bourg est à retenir pour les adhérents ou
invités présents à l'Assemblée Générale Ordinaire intéressés par une mini
conférence en partie présentée par Jean-Pierre Fortune, Bernard Bonnanfant
D'autres dates sont à retenir le dimanche 3 mai Quelneuc, le 8 mai pour la
Chapelle de Crémenan, 18h, le 5 juillet au Vieux Bourg
Enfin la date de la prochaine Assemblée : le 13 FEVRIER 2021
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez aux activités liées à la
sauvegarde du patrimoine et nous serons heureux de nous revoir à l'occasion de
ces différents rendez-vous
A bientôt

Jean-Marc LE GOFF et Jean-Pierre Fortune, co-présidents

