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RAPPORT MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2019-2020 
 
En Avril 2019 lors d’un déjeuner ACELO  faute de candidat le Président a lancé un dernier appel de détresse 
pour lui succéder. Afin d’éviter la dissolution pure et simple de notre petite Association  j’ai accepté de lui 
succéder sans en connaitre le fonctionnement,  ni même les adhérents puisque recrue de dernière heure… 
 
Je tiens à remercier 

 Gilles notre ex-président que j’ai très souvent sollicité durant les premiers mois de ma présidence, 
avant de prendre mon envol….. 

 Jean-Philippe qui a toujours répondu présent à chacune de mes demandes et assuré l’intérim lors 
de mes absences 

 Annick qui a tenu les comptes avec une grande rigueur 

 Chantal notre secrétaire 

 Françoise qui m’aidée à vous trouver de nouvelles visites  

 Paul notre web master et photographe qui enrichi notre site web régulièrement 

 et tous les adhérents pour m’avoir acceptée car j’ai noté qu’aucun n’avait quitté le navire……En effet, 
il est toujours compliqué de succéder à un président dynamique, rigoureux , sympa apprécié de 
tous comme le fut Gilles et je suis consciente que  l’arrivée d’une nouvelle présidence plonge très 
souvent une partie des adhérents dans l’inconnu et l’angoisse du changement, c’est pourquoi j’ai 
essayé durant cette première année de bousculer les habitudes à minima ….. 

Concernant les sorties mensuelles  
D’octobre 2019 à février 2020 cinq sorties ont permis à une vingtaine d’adhérents  de visiter des lieux divers  

 en Loire Atlantique La Chapelle de Prigny /L’église de Moutiers en Riez/Le Musée du Pays de Rays à 
Bourgneuf/ Le Musée de la Chanson Française à La Planche/Le Musée du Vignoble Nantais au 
Pallet. 

 en Vendée Les deux églises de Sallertaines /la Grotte de Bordevert  à Saint Gervais/L’église Saint 
Louis de la Roche sur Yon – L’atelier Cathérine Cousseau  et l’aquarium de Vendée à Talmont St 
Hilaire 
et d’assister au Spectacle d'hiver : "L'Odyssée Fantastique du Cavalier de l'Anse Rouge » HARAS DE 
LA ROCHE SUR YON 

 
De mars 2020 à juin2020 : 4 sorties ont du être annulées ou reportées à cause de la COVID19. 
 
Septembre 2020 : 19 personnes ont répondu présents pour visiter en Vendée le Musée du Maitre de 
Digues à Chailles les Marais et le Château de Terre Neuve à Fontenay le Conte.  
 
Je n’ai rencontré aucun problème majeur qui puisse être évoqué pour l’organisation de ces 6 sorties. 
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Concernant les marches 
Durant le dernier trimestre 2019, quelques adhérents se sont retrouvés pour des « balades » deux fois par 
mois,  mais le nombre réduit d’intéressés ne nous permet pas de reprendre cette activité en 2021. 
 
Concernant la participation aux manifestations de la Mairie de la Barre de Monts 
5 adhérents ont participé au Festival Rock de la Barre de Monts contre une contrepartie financière de 
483.18 euros. Encore un grand merci à eux. 
 
Gilles ne souhaitant plus représenter l’ACELO à La Mairie, Jean-Philippe a accepté cette mission. 
 
Concernant le traditionnel barbecue d’été. 
Il  a été remplacé par un déjeuner-buffet chez Chantal et Jacques à Noirmoutiers  le 1er septembre 2020. 
Nous les remercions pour leur accueil. Cette formule ayant séduit la majorité des adhérents, elle perdurera. 
 
Concernant les réunions du Conseil d’Administration 
Les statuts de l’association établis il y a 15 ans stipulent que le Conseil d’Administration doit se réunir une 
fois par trimestre. 
 
 Une seule réunion s’est tenue le 9 janvier 2020. A l’ordre du jour tous les sujets importants pour les 6 mois 
à venir ont été abordés et des décisions ont été prises. La Covid 19 est arrivée….Les décisions que j’ai été 
amenée à prendre en urgence ont été soumis au conseil d’administration par mail et chacun à été en 
mesure de me faire part de ses observations. 
  
Je suis tout à fait consciente que je n’ai pas respecté les statuts, ceux-ci stipulant 1 conseil d’administration 
par trimestre, mais cette année 2020 restera exceptionnelle, entre les deux confinements, les prérogatives 
gouvernementales et mes deux mois d’absences. 
Toutefois,  il ne me semble pas que ce non-respect des statuts ait eu une incidence sur le bon 
fonctionnement de l’ACELO . 
 
RAPPORT FINANCIER DE L’ANNEE 2019-2020  
Documents comptables et commentaires de la trésorière qui vous ont été adressés 
VOTE  
 
 
COTISATION 2020-2021 
Actuellement la cotisation s’élève pour un couple à 22 euros soit 11 euros par personne et pour une 
personne seule à 16 euros. La raison pour laquelle cette différence de montant de cotisation avait été 
déterminée à la création de l’association il y a 15 ans  n’a plus de raison d’être  (tous les documents sont 
adressés par mail annulant les frais postaux)  
Vote :  
Les membres du CA ont voté à l’unanimité lors de la réunion du 09 janvier 2020 une cotisation uniforme de 
12 euros par personne soit une augmentation de 1 euro par personne pour un couple et une diminution de 
5 euros pour une personne seule. 
Je rappelle que la cotisation sert à couvrir les frais de fonctionnement de l’association. 
VOTE  
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POINT SUR LES EFFFECTIFS 2019-2020 
A ce jour 31 adhérents (13 couples et 5 personnes seules) 
5 adhérents n’ont participé à aucune sortie et 2 de façon très aléatoire. 
3 couples ne résident pas continuellement en Vendée. 
 
Il s’avère que notre Association n’est pas connue malgré de nombreuses publications et tracts ces 
dernières années. 
La solution de recrutement reste les adhérents qui doivent motiver leurs réseaux amicaux et autres et ce 
pour la pérennité de l’association. Martine a recruté deux nouveaux adhérents en septembre 2020. 
Recruter 4 autres membres en 2021 serait idéal. 
 
 

PRESENTATION DES ACTIVITES 2020-2021  
Diaporama joint 

 
Nous nous présentons comme une association CULTURELLE.  En conséquence, j’ai réfléchi aux priorités que 
je souhaitais donner à ACELO durant mon mandat et j’ai privilégié le maximum de visites toujours avec un 
déjeuner et une escapade de deux jours qui se substitue aux cinq jours des années précédentes. 
Un seul déjeuner dit « d’été » chez un adhérent nous permettra d’avoir le plaisir de nous retrouver après la 
saison estivale. 
  
Avec Françoise nous avons arrêté le calendrier des activités 2020-2021 que vous trouverez ci-joint. Nous 
avons considéré que la situation sanitaire nous permettrait peut-être de reprendre nos activités fin Mars 
2021. Certains diront que nous sommes trop optimistes….……mais malgré la situation actuelle, nous 
devons vivre avec des projets ACELO et nous serons prêts et heureux de nous retrouver à nouveau quand 
le moment viendra. 
 

Nous essaierons de respecter ces visites et il est bien entendu que si nous étions amenées à  changer de 
destination ou de date, ce serait indépendant de notre volonté…. 
 

 Projets de sorties mensuelles : pas de sortie en Janvier et Février 2020 pour cause de COVID. 

  

 Projets hors sorties mensuelles pour les adhérents qui seraient intéressés. A ce jour aucune date 
n’est arrêtée. 
 
Nous proposons encore cette année des lieux divers qui n’ont pas été  visités durant les 15 années 
de l’association. Nous avons « sous le coude » des propositions pour 2022 mais nous introduirons 
des sites touristiques incontournables vendéens, demandes d’adhérents qui ont rejoint ACELO ces 
dernières années. De toute façon il reste peu d’adhérents de la première heure 
 

 1 projet d’ escapade de deux jours dans le Saumurois première semaine de Juin 2021 

  

 1 déjeuner-d’été chez un adhérent début septembre 
 


