
Clavas, le 29 septembre 2013

Chers amis,

Vous êtes cordialement invités à l'Assemblée Générale de notre Association,

 le samedi 19 octobre 2013 à la Mairie de Riotord à 16 h 30. 

Elle  se  poursuivra  par  un  repas  chez  Chantal  et  René  Vial  à  leur  auberge  aux 
Sétoux. Réserver avant le 13 octobre au 04 71 75 36 31 ou 04 71 75 38 49 (laisser un 
message en cas d'absence)

Rapport d'activités 2013

Animations :

13 avril : concert des « oiseaux fous » en l'église de Riotord, public peu nombreux  et prestation 
moyenne. Cependant la collation a été appréciée et le bilan financier correct.

Mai, juin juillet, août : Les sorties « Découverte des Herbes alimentaires »
Sur  les  4  sorties programmées  autour  des  herbes  et  de  l'abbaye,  3  seulement  ont  pu  être 
assurées à cause des conditions climatiques du mois  de mai  (neige).  Ces animations  ont  eu 
beaucoup de succès, sauf pour celle de juillet programmée un dimanche (4 personnes seulement) 
Anne-Marie a également assuré 4 sorties découverte des herbes, sans atelier cuisine pour des 
associations amies. Réfléchir à la participation financière à ces sorties

15  juin  :  rando patrimoine :  Nous avons proposé aux Amis  de Riotord  d'animer  une petite 
randonnée sur le circuit découverte intercommunal de Clavas. Peu de participants. Une réflexion 
s'impose.

7 juillet  :  concert   du groupe « Mélo'diez »  avec la  participation de Mme Hanzazi,  soprano 
lyrique renommée. Diversité, qualité et convivialité en ont fait le succès ainsi que la collation offerte 
par nos adhérents. Bilan financier correct.

15 août  : fête du hameau . Nous avons accueilli  cette année sous le soleil  le « groupe les 
Baladins de la Tour d'Arras sur Rhône».  Après la remarquable prestation de l'an dernier, il faut 
avouer que nous avons été un peu déçus, d'autant plus que le tarif demandé était bien supérieur à 
celui de l'an dernier (200€). En revanche, les scénettes proposées par nos adhérents ont eu un 
franc succès. A reconduire ?
Le bilan financier est favorable malgré un investissement beaucoup plus important.

15 septembre :  journée européenne du patrimoine sur le thème des « légumes anciens ». 
Cette année, exceptionnellement et pour la première fois, l'Office de tourisme a pris en charge la 



promotion, la coordination et une partie de l'animation de cette journée  : conférencier pour 300 €,  
apéritif  offert,  exposition.  La  démonstration  de  cuisine  de  M.  Chatelard  de  St  Bonnet  a  été 
particulièrement remarquée et appréciée. Notre stand , vente de légumes et de vins aux herbes a 
bien fonctionné malgré le temps froid et humide.
En tout, on estime la fréquentation à 200 personnes très intéressées. 

Actions en faveur du patrimoine :

Le jardin : Beaucoup de travail pour la préparation de  la journée du Patrimoine : taille des buis, 
désherbage, création du potager.

L'ouverture de l'église :  les dimanches d'été ont été moins fréquentés ; par contre, quelques 
visites sur rendez-vous plus fructueuses.

Réfection de la toiture de l'église . Ces travaux se sont déroulés au printemps 2013. Ils ont 
révélé des problèmes importants  : les fermes sont pourries dans les murs et demandent un renfort 
métallique. Le plus urgent a été réparé, le reste devrait suivre cet hiver. 

La restauration du tableau du retable est encore en attente. Dossier à relancer encore

ordre du jour 

      -     approbation des rapports financier et d'activités . (Rapport financier, remis le jour de l'AG)
− renouvellement du bureau et  évolution de l'association ...
− réflexion sur l'ensemble des animations  et travaux collectifs …..
− suite à donner au projet de restauration dans la perspective des prochaines élections.
− cotisations
− questions diverses

Venez avec vos idées....

….........................................................................................................................................................

Pouvoir de  Vote

Mme, M……………………………………………………………………………….
N’assistera pas à l’Assemblée générale des Clavari et Amis le samedi 19 octobre 2013
Et donne pouvoir à M., Mme………… …………………………………………… ..
Pour les votes

 Date et Signature :

 

NB : Tous les adhérents internet ne recevront pas de document papier : Penser à renvoyer par 
mail ou courrier ce pouvoir de vote en cas d'absence à l'AG

Avant de passer à 2014, un petit rappel : 

Sauf erreur de notre part, vous êtes à jour de votre cotisation 2013        OUI NON


	Pour les votes

