REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE
JEUDI 26 avril 2018 à 20h00 CHAPTELAT
En préambule, Madame La Présidente remercie tous les participants .
Elle présente les excuses de : Mme PEROL DUMONT (sénatrice) - M DURET(Panazol) Mme Isabelle BRIQUET (Le Palais sur Vienne) - M Noel LOPEZ - M Gérard TERRIER - M
Jean Noël BONNET - Mme Gislaine Berthillot (APAJH)- M Guy BUFFIERE - M David
SEGUELA - M Olivier GILLOT Philippe GRIMAUD créateur de l’association
l’association.

explique brièvement l’historique de

Madame la Présidente rappelle les communes signataires : Rilhac Rancon Saint Léonard
de Noblat Panazol Feytiat La croisille sur Briance Saint Yrieix la perche Condat
et Bellac
2/ vote d’une proposition de Loi fin novembre 2016: à la mi février 2014, l’association à
remis à Mme Beaubatie (députée de la circonscription)une proposition de Loi visant à
imposer aux communes la mise à disposition gratuite d’une salle pour y célébrer des
funérailles civiles. Durant tout l’été, une pétition sur change.org a été lancée et tous les
groupes parlementaires ont été contactés par courrier et par mail soit l’ensemble des
députés. En première lecture à l’assemblée nationale, ce texte a été adopté. Il reste
maintenant à la faire voter au sénat avant un retour devant les parlementaires.(voir infra)
A préciser moi je ne sais pas
I ) RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES DE LA
PERSPECTIVES
Madame La Présidente présente le rapport ci-dessus indiqué :

PRESIDENTE

ET

ACTIONS 2017
-

1) Signature avec Boisseuil

-

2) Salon funexpo

-

3) salle de réunion chaptelat avec armoires personnelles

-

4) travail sur la plaquette

-

5 ) Rendez vous avec Mme la sénatrice

-

6) Prises de contact diverses : maison des adieux à Nantes, journaliste blogueur

-

7) demande individuelle d’un membre pour travailler sur le règlement du crématorium
de limoges
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-

PROJETS 2018

-

La nouvelle plaquette sera réalisée après un travail de fond sur la communication de
l’association avec un communicant
Continuer la recherche des salles
Augmenter le nombre d’adhérents
Conférence sur le thème « approche philosophique d’obsèques civiles » par François
MICHAUD NERARD septembre/octobre
Rapprochement avec l’association les crématistes pour d’une part au niveau national
avoir un article dans leur revue La Flamme et d’autre part, pour essayer d’avancer sur
la problématique posée par notre adhérent.
Poursuite de la procédure pour le vote de la loi sur les salles municipales : rencontres
avec des élus locaux et autres

-

-

REMERCIEMENTS DE LA PRESIDENTE
L POUYAUD remercie une nouvelle fois l’ensemble des acteurs œuvrant à différents titres
au bon fonctionnement et au développement de l’association, les membres de l’association,
les structures administratives
- Les Communes de Chaptelat (mise à disposition d’une salle de réunion, appuis
logistiques ), les communes partenaires, la sénatrice Mme Pérol Dumont qui continue
de faire vivre le texte au parlement.

Vote Rapport Moral et d’Activités
Pour présents remplissant les conditions pour voter (être à jour des cotisations) Le rapport
moral et d’activités est adopté à l’unanimité.
VOTE : 13 votants 13 pour 0 contre
II ) RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER (au 26/04/2018 )
Francine Servole trésorière présente le rapport financier au 26/04/2018
Le solde au 31/12/2016 = 232.05 €
Recettes 2017 : 665 €
Dépenses : 180.28 €
solde au 31/12/2017 = 716.77 €
VOTE : 13 votants 13 pour 0 contre
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III ) VOTE DETERMINATION COTISATION 2018 :
Madame la Présidente explique que cette année l’association souhaite distinguer le
montant des cotisations en fonction de la nature des adhérents ;
Fixation de la cotisation à hauteur de 12 euros par an pour les individuels, 36€ pour les
associations et 150 euros pour les entreprises.
VOTE : 13 votants 13 pour 0 contre
IV ) APPEL A CANDIDATURE POUR LE RENOUVELLEMENT PARTIEL DU
BUREAU :
Rappel
Le bureau est composé de 11 administrateurs élus par l’A G pour un mandat de 3 ans
renouvelable 2 fois (soit 3 mandats successifs maximum ).
Mais le travail du bureau est ouvert aux volontaires : une réunion par mois seulement.
Bilan des postes à renouveler :
Secrétaire : Bernard Bouillon candidat :
VOTE : 13 votants 13 pour 0 contre
Poste responsable communication Michel GRAPY candidat
VOTE : 13 votants 13 pour 0 contre
TABLEAU GENERAL POUR RAPPEL
L Pouyaud : Présidente
J C Servole : Vice-président
B Bouillon : Secrétaire
F Servole : Trésorière Titulaire
G Lefebvre : Trésorière Adjointe
P,Grimaud Membre associé
J Guilhot membre associé
L Pouyaud membre associée
F Servole membre associée
J C Servole membre associé
M. Grapy (Webmaster et responsable de la communication)
La soirée se poursuit avec le témoignage de M Leslie MITCHEL citoyen écossais qui nous
fait part de son expérience d’ex président d’un mouvement HUMANIST qui permet en écosse
de célébrer des cérémonies laïques (naissance mariage décès). La progression des cérémonies
non religieuses a été très forte et aujourd’hui ont même dépassé le nombre de cérémonies
religieuses. Les motivations qui ont conduit les créateurs de ce mouvement sont les mêmes :
absence de dignité des cérémonies d’enterrement quand il n’y a pas de lieu de recueil
notamment.
L POUYAUD invite le bureau et les membres de l’association au pot de l’amitié.
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