COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
SAMEDI 20 JANVIER 2018

Lieu : salle Cap Ouest à Saint Médard
Présents : 27 membres votants / 2 nouveaux adhérents / Adhérents : 47 / Quorum = 24+1
1) Bilan de l’activité 2017 :
- adhérents : nombre de cotisants stable - 46 en 2014, 47 en 2015, 47 en 2017
- ateliers :
9 ateliers de travail tenus dans la salle Cap Ouest.
- formations : 1 stage avec Olivier BARREAU
1 stage Alexandre ESCUDERO
2 stages avec Fabrice
Module BCSA avec Sandro SEIGNERI
- expos :
Expo club à la salle Cap Ouest les 8 et 9 avril 2017 :
- très bonne présentation et mise en valeur des arbres (environ 45), grâce à une
installation soignée.
- Participation d’un professionnel (Giang de Lotus Bonsaï Studio)
- un book photos a été réalisé par Eric Chevalier pour « immortaliser » cette
exposition
- public local nombreux.
Expo Peixotto les 20 et 21 mai 2017 lors du mois de mai talençais
- très beau cadre pour l’expo club
- stage avec Alexandre en même temps, pas à proximité de la salle qui nécessitait
une présence permanente, pas évident.
- Sorties :
Maulévrier où le club a exposé des arbres, Saulieu.
- Week-end : Prélèvement ONF dans les Pyrénées les 14 et 15 octobre 2017. Bien suivi et géré
par Claude TAUDOU. Satisfaction générale des participants.
- bibliothèque :
Jean- François LELU tient la bibliothèque. Certains livres n’ont pas été
rendus. Pour les livres les plus précieux, une caution pourra être demandée. Les
membres peuvent proposer des livres à acheter ou des abonnements à des revues.
- site internet : nouveau site créé et mise en ligne par Maggy FARGE. Rappeler le lien aux membres
du club. Bien partager le lien sur les réseaux sociaux pour améliorer le
référencement.
2) Programme 2018 :
- Formations : 1 stage avec Alexandre ESCUDERO (les 14/15 janvier)

1 stage avec Olivier BARREAU (les 3/4 février) – 50€ 1 jour, 80€ 2 jours
2 stages avec Fabrice (1 les 31 mars / 1er avril) et 1 au 2nd semestre – 20€/jour
Ecole BCSA Sandro SEIGNERI les 23/24/25 mars et octobre 2018
1

-

-

1 stage Iroyoshi YAMAJI à Saintes les 15/16 septembre (à confirmer
- Expos : Club les 21/22 avril 2018. Chacun est encouragé à exposer 1 arbre. Besoin d’un coup
de main pour installer le vendredi et ranger le dimanche soir. Projet de visites guidées de
l’expo par les membres du club. Buis de Gaby Becker à gagner lors de la Tombola. Prix à faire
confectionner par Giang
Expo Peixotto à refaire si possible
Journée japonaise à la médiathèque avec Jean CASSE
Sorties :
Saulieu (1er week end de septembre)
Saintes pour une expo avec Philippe DEBLAIZE
Mulhouse pour le congrès mondial du Bonsaï Club International (200 bonsaïs
exposés, 100 suiseki, euro top 30) du 12 au 14 octobre 2018. 1 expo comme ça tous
les 4 ans.
Ateliers :
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Thème
Styles adaptés Présentation
Arrosage Tutti frutti
aux espèces
pour expo
Expo club ?
Auteur
Olivier V
?
Sébastien
Zoom sur le érables
le
conifères
érables
travail des

3) Bilan financier 2017 :
- solde disponible au 1er janvier 2017 : 1.576,46 euros
- solde à fin 2017 : 1.934,28 euros dont paiement des chariots de travail non livrés ni débités, 1.482
euros sinon.
Une subvention de 450 euros a été attribuée par la mairie de St Médard.

-





Cotisation 2018 :
Maintien à 35 euros pour adhésion au club, comme en 2017.
Il est demandé aux membres de s’acquitter de la cotisation dans les 3 mois suivants leur adhésion,
soit lors d’un prochain atelier, soit en envoyant le chèque au trésorier à l’adresse suivante :
Sébastien Maimaran
2934 route de Soulac
33290 Le Pian médoc
Utilisation du budget pour les projets 2018 retenus :
Achat d’un pot et d’une tablette pour la Sabine du club achetée en 2017 et travaillée en commun.
Achats de livres et de revues pour la Bibliothèque.
Prise en charge des frais de déplacement en co-voiturage des membres du club à l’occasion des
grands salons ou expos à concurrence de 100 euros.
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4) Règlement intérieur :
Le règlement intérieur diffusé aux membres est lu en séance. Il a pour objectif de définir les règles de
vie au sein du club en complément des statuts.
Les principales remarques portent sur le droit à l’image, l’utilisation des réseaux sociaux, le paiement
sous 3 mois de la cotisation après l’adhésion,
Le RI est mis au vote (seuls les membres cotisants présents ont voté) :
27 pour
0 contre
0 abstention
Le RI est adopté en séance, le quorum étant atteint.
5) membres du bureau 2018 :
Le bureau reste stable cette année :
Fabrice HUERTAS comme Président
Sébastien MAIMARAN comme trésorier
Guillaume DESFOSSEZ comme secrétaire
Le trésorier demande la nomination d’un trésorier suppléant. Olivier VERGEZ se propose comme
volontaire et est retenu.
6) Questions diverses :
- Les statuts du club montrent une ambiguïté entre conseil d’administration et bureau. Le RI vient
la préciser. Il n’y a que 3 membres au conseil d’administration et 1 trésorier suppléant.
- Membres d’honneur : après échanges, les membres d’honneur sont maintenus, c’est une
reconnaissance pour services rendus. Il s’agit de Christian PEBAYLE (papinou), Christophe
DURRANDEAU et André LARAT nouvellement nommé cette année.
La séance a été levée après acceptation à l’unanimité des bilans proposés tels que décrits cidessus.
Le secrétaire
Guillaume DESFOSSEZ
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