
TRAIT D’UNION    

COMPTE RENDU DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU 30 AOUT 2007 

RAPPORT MORAL  : 
 
          Le Président rappelle que bien qu’ayant été créée par l’Assemblée Générale, l’activité 
de l’Association n’a effectivement commencé qu’au 1er janvier 2007 pour les actions 
ponctuelles et au 1er mai 2007 pour l’activité quotidienne avec le recrutement des 2 aide 
animatrices. 
 
          73 adhésions ont été enregistrées pour ce premier exercice. C’est à la fois satisfaisant et 
insuffisant. 
 
          Des actions ont été menées dans différents domaines. Différents jeux de société et des 
fournitures diverses ont été achetés pour les activités ludiques et les travaux manuels. Les 
évènements calendaires ont été soulignés par une amélioration de l’ordinaire et des 
intervenants extérieurs sont venus chaque mois distraire les résidents par de la musique, du 
théâtre ou des danses. 
 
          Toutes les activités sont reprises dans le bulletin semestriel « ENSEMBLE » qui a été 
distribué aux résidents et aux adhérents. Les 474 photographies prises à l’occasion des 
activités seront remises gratuitement aux résidents ou à leur famille. 
 
          Le conseil d’administration approuve le rapport moral. 
 
RAPPORT FINANCIER  : 
 
          L’exercice 2006-2007 a enregistré un total de recette de 3 390 €uros. Les dépenses 
s’élèvent à la somme de  2 310,26 €uros. Le solde à reporter est donc de 1 079,74 €uros. Le 
compte financier est joint en annexe.  
 
          Le conseil d’administration approuve le rapport financier et décide de mettre en 
recouvrement les cotisations 2007-2008 en janvier 2008. 
 
BUDGET DE L’EXERCICE 2007-2008 : 
 
          Le projet de budget est arrêté à la somme de 4 500 €uros. Il ne tient pas compte de 
l’excédent de clôture de l’exercice 2006-2007. Par contre une subvention de 1 000 €uros à 
solliciter auprès de la M.S.A. y a été intégrée. Le projet est joint en annexe  
 
          Le conseil d’administration approuve le projet de budget 2007-2008  

PREPARATION DE LA SAISON 2007-2008 ET QUESTIONS DIVERSES : 
          
          Le conseil d’administration après discussion décide de poursuivre : 
   - la diversification de ses activités afin d’en faire profiter l’ensemble des résidents. 
   - les actions conjointes avec les maisons de retraite voisines.  


