Compte tenu des conditions sanitaires actuelles, notre assemblée générale ne peut
avoir lieu.
Nous avons donc réuni notre bureau le 2 mars 2021 pour faire un bilan financier de l’année écoulée et
vous soumettre nos projets pour 2021.
Bilan financier :
Nous n’avons eu aucune rentrée d’argent en 2020. Nous avons été obligés d’annuler toutes les
animations rémunératrices (soirée théâtre, soirée cabaret), qui nous permettent de financer en grande
partie celles que nous vous proposons gratuitement tout au long de l’année (visite du village,
animation bulles, spectacle de marionnettes, lire au parc, rencontre avec un écrivain jeunesse). Pour
rappel nous avons renoncé à la subvention de 300 € de la Mairie en raison des annulations de nos
manifestations.
Par contre nous avons eu des frais de fonctionnement : assurances, frais postaux, sonorisation de la
bibliothèque auprès de la SACEM, location d’exposition, affiches pour le spectacle (qui n’a pas eu
lieu !!!) pour un montant de 730 € que nous avons pris sur notre réserve.
Projets pour 2021 (si COVID veut…)
Nous tâcherons de reprogrammer toutes les manifestations qui n’ont pas pu se dérouler en 2020

 Déjà notre soirée théâtre reprogrammée pour le 27 mars est annulée nous essayerons de la reporter.
 Nous vous proposons du 8 au 31 mars une table thématique sur « Les Femmes au Panthéon »
 L’animation « visite historique du village » avec la conférencière Marianne Mercoeur pourrait peutêtre avoir lieu en mai ou juin.

 Les autres manifestations (bulles, lire au parc) ne pourront se réaliser que si les conditions sanitaires
s’arrangent. Il en va de même pour le spectacle de marionnettes des Frères Duchoc et pour la venue de
l’auteur jeunesse Philippe Jalbert.

 Les idées ne manquent pas : exposition « Les objets d’antan comparés à ceux d’aujourd’hui », soirée
pyjamas, soirée jeux, expo BD, après midi dédicace.
Bien sûr dans l’attente d’un retour à une vie presque normale…
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