
 

 

COMPTE RENDU 

 

Réunion du :  Mercredi 29 septembre 

Début de la réunion 20h30 

 

A ce jour nous sommes 51 adhérents dans notre association. 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Un grand merci à celles et ceux qui ont effectué les permanences de notre stand. 

Nous avons deux nouveaux adhérents : bienvenue à eux. 

 

VERNADIENNE 2021 

1. BILAN FINANCIER 

Notre trésorier préféré nous a fait un retour avec un bilan juste à l’équilibre avec 200 € de 
bénéfice. 

Cela peut paraître très peu mais notre objectif n’était pas de faire un gros bénéfice !!!, mais 
de proposer une belle 10éme VERNADIENNE avec des nouveautés en maintenant l’équilibre 
financier de l’association. 

Nous avons comme les années précédentes amélioré l’organisation et cette année proposé 
de nouvelles activités, avec des petites déceptions mais c’est cela qui nous motivera pour 
faire mieux. 

2. BILAN SUR LES 2 JOURNEES 

509 participants très heureux et reconnaissants !!! 

Les objectifs sont atteints. 

Encore un grand merci à vous pour votre implication dans cette organisation. 

Pour notre prochaine VERNADIENNE nous serons toujours dans le même objectif, améliorer 
ce qui peut l’être pour faire de cette VERNADIENNE encore un succès. 

3. WEEKEND DORDOGNE "LA POMPONAISE" 

L’organisation a annulé cette manifestation qui avait lieu le weekend de la TOUSSAINT à 
cause des contraintes sanitaires difficiles à mettre en place. 

Il est possible de se rendre sur place pour rouler, à chacun d’organiser comme il le souhaite 
son déplacement et son hébergement. 

Vous pouvez aussi organiser ce weekend entre adhérents(es). 

 



 

 

COMMANDE DES TENUES 2021 

Les résultats financiers de la Vernadienne ne nous permettront pas d’avoir les mêmes 
conditions que les années précédentes au niveau de la prise en charge des tenues par le 
club. Nous avons quand même quelques subventions qui nous été octroyées à la suite de 
dossiers déposés en début d’année 2021 pour un montant d’environ 1 500 € et nous avons 
aussi fait des économies sur les différentes activités proposées cette année (weekend 
famille 1000 € de budget, 500 € dépensés) nous pourrons quand même allouer un budget de 
2000 € : 

Une Réunion spéciale Vêtements sera organisée le 13 octobre 2021 il faut faire 
vite !!!! 

 

ACCUEIL "CHOUCAS" 2 & 3 OCTOBRE 2021 

Samedi après-midi 13h30 14h00 départ aquarium de Lussault  

Dimanche matin RDV place de l’église sortie club + apéritif à 11h30. 

Un petit résumé est visible sur notre site. 

 

ASSEMBLEE GENERALE : 19 NOVEMBRE 2021 

Le bureau actuel ne se représentera pas, après 6 et 9 ans de loyaux services 
un besoin de prendre du recul est nécessaire. 

Il est aussi important de renouveler le bureau et permettre à chacun de 
s’exprimer et apporter de nouvelles visions. 

Les candidatures sont à déposer avant le : 9 novembre 2021 sur asnvb@free.fr 

Pour le vote du nouveau bureau, nous devons avoir un minimum d’adhérents : 25 
présents (quorum) sinon nous refixerons une réunion huit jours après sans minimum 
de participants pour élire ce nouveau bureau ou trouver des solutions transitoires 
avant la dissolution de l’association. 

Pour ne pas faire peur aux futurs candidats, nous proposons pour celles ou ceux qui 
le souhaiteraient un accompagnement par l’ancien bureau. 

Nous proposons de créer des groupes pour : l’organisation de la Vernadienne, les 
activités diverses (weekend famille etc.), afin de laisser uniquement à l’association la 
gestion des réunions, AG, et comptabilité. 

A l’issue de l’AG sera prévu un apéritif dînatoire. Vous pourrez confirmer courant 
octobre votre participation à la réunion et/ou à l’apéritif dînatoire sur le site asnvb.fr. 

 

Fin de séance 22h30 

Le bureau 


