ASSEMBLEE GENERALE
Cher-Berry Solidaires
mardi 09 mars 2021
Ouverture de séance à 20h00
Présents : Florence Barnaud, Laurent Barnaud, Jean-Marie Tritz, Christine Casteron et Séverine
Lhermeroult
Absents : Patricia Castel, Christine Le Hellay, Carole Gauville
Bon pour pouvoir : Valérie Clavier Jourdain

1 – Élection du bureau
Présidente : Florence BARNAUD
Trésorier : Jean-Marie TRITZ
Secrétaire : Séverine LHERMEROULT
Réélus à l’unanimité

2 – Adhésion et cotisations
Nb adhérents : 9 en 2020
Montant de la cotisation annuelle votée à 5 €
Cotisations à jour : Florence, Laurent, Christine C, Jean-Marie et Séverine
Mail à envoyer aux autres membres pour paiement des cotisations 2021 (Séverine)

3 – Rapport d’activités
Activités menées :
-

Coussins cœurs : 232 coussins distribués (dont 180 à la clinique De Varye grâce à Morgane
ALLARD)

-

Remboursement aux malades en baisse par rapport à l'an dernier (2020 : 4 564 €)

-

Fête des associations : absence de Cher-Berry Solidaires

-

aucun salon ou événement

-

Reprographie flyers : pas besoins supplémentaires

-

Visites site internet : 22 425 (+ 861 visites/2020) pour info 21 564 (visites/2019) ; 20 160
visites/2018

4 – Rapport financier
- Aides financières à l’hôpital de Vierzon
- Aides aux malades en hausse et
types de dépenses

- Dons reçus de 104 €
- Chèque cadeau couturière 150€

- Bilan financier au 09 Mars 2020, il reste 16 103,86 € sur le compte
5 – Projets d’activités pour 2021
-

Infoptimum : fiche présentation cherberry solidaires mise en ligne sur le site tous les trimestres
(Séverine)

-

Mettre à jour la page d’accueil Facebook (Flo)

-

Prendre contact avec esthéticienne pour protocole remboursement tatouage 3D sur Bourges
(Christine C)

-

Fête des associations septembre 2021 : inscription non renouvelée pour 2021

-

Partenariat reconduit avec Hopital de Vierzon

-

Relance partenariat Flamme en Rose (mail J-M pour relance)

-

Autres actions ou événement : Néant

6 – Questions diverses
Néant

