Les Amis de La Machine à Lire
8, place du Parlement – 33000 Bordeaux
Bordeaux, le 15 mars 2021

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 mars 2021
Présents :

Nombre de votants : 22
→ 14 personnes connectées
→ 8 pouvoirs
cf. Feuille de présence en annexe
Ordre du jour :
-

Approbation du rapport moral de la présidente
Rapport d’activité 2019-2020
Approbation des comptes 2019-2020
Projets 2021.
Approbation du montant des cotisations annuelles.
Pas de questions diverses car pas de propositions reçues par retour de mail.

I - Approbation du rapport moral de la présidente
Lecture du rapport moral par Maud Pionica.

! Vote : Rapport moral approuvé à l’unanimité des votes.
A la suite de ce rapport, Hélène des Ligneris a pris la parole pour remercier l’association de son
soutien à la librairie et évoque le bilan d’activité de celle-ci pendant toute la période de crise
sanitaire. Bilan assez satisfaisant compte tenu des périodes de fermetures et des contraintes. Un
travail important a été réalisé pour renouveler le site internet et faciliter les commandes en ligne. Les
clients sont resté très fidèles et ont augmenté le « panier moyen » ce qui a permis de clôturer
l’année avec un bilan en chiffre d’affaire équivalent à l’année 2019.
II – Rapport d’activité 2019-2020
Joëlle Daniès, Françoise De Meyer et Maud Pionica présentent oralement les éléments du rapport
d’activité.

! Vote : Rapport d’activité est approuvé à l’unanimité des votes.
III- Approbation des comptes 2019-2020
Martine présente les comptes de l’association

! Vote : Les comptes sont approuvés à l’unanimité des votes
IV - Projets 2021.
Joëlle Daniès présente les prochains rendez-vous des Amis-Lecteurs et des petits déjeuners
littéraires envisagés.
Françoise de Meyer présente le projet des Amis-Lecteurs essais.

! Vote : Les projets 2021 sont approuvés à l’unanimité des votes.
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V - Approbation du montant des cotisations annuelles.
Maud Pionica rappelle le montant des cotisations annuelles et propose d’adopter les mêmes
montants pour l’année 2021 (20€ pour les adhésions individuelles, 30€ pour les couples, 5€ pour les
étudiants et les personnes sans-emplois).

! Vote : les montants sont adoptés à l’unanimité.
VI – Pas de questions diverses car pas de propositions reçues par retour de mail.

L’ordre du jour étant épuisé, nous clôturons l’Assemblée Générale Ordinaire à 19h45 en remerciant
tous les présents de leur écoute bienveillante.
Après cette clôture, nous prenons le temps de faire un « tour de table » des Amis présents pour
évoquer leurs idées, avis et propositions ultérieures qui seront abordés lors d’une prochaine
réunion.

En Annexe : la feuille de présence, le rapport moral, le rapport d’activités, le bilan financier
et les projets 2021.

Maud PIONICA

Françoise de MEYER

Présidente

Secrétaire
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