
 
 

Procès verbal de l’assemblée Générale de l’association Rions de Soleil 
 le 24 février 2019 au Lieu, Embrun  

 
 

Présents : Laure Blanc, Nadine Ruffo, Anne Grosbois, Paola Lagerdahl, Isabelle Palmarini, Marion Lafage, Gilles 
Pitette, Olivier Joly, Audrey Klein, Thierry Delebarre, Yves Artufel, Jehanne Marrou (mairie d’Embrun), Isabelle Joz-
Roland, Héloïse Dupont,  Nathalie Méric, Muriel Richard, Claude Michaux, Françoise Poulard, Camille Sarfati, Nicole 
Escaffre. 

 

Excusés : Colette Villemin, Véronique Dubourg, Bernard Leterrier (mairie Guillestre), Sylvie Chaudoreille, Madeleine 
Adam. 

 

1. BILAN FINANCIER 2018 

 

 Par Isabelle Palmarini, co présidente en charge des finances. 

Isabelle présente le bilan financier 2018 de l’association (voir en pièce jointe avec le bilan moral)  Il est décidé qu’une 
réunion finances aura lieu tous les deux mois en présence d’au moins un membre de chaque commission.  

Les bilans moraux et financiers sont votés à l’unanimité par l’assemblée générale 

 

2. RESIDENCE D’AUTEUR 

L’association souhaite poursuivre le projet de résidence d’auteur dans le cadre du CTL (Contrat Territoire Lecture) de 

la communauté de communes de Serre Ponçon. Les salariés se répartiront les heures de travail qui incombent aux 

résidences. 

Isabelle Palmarini se propose comme administratrice en charge des résidences d’auteurs pour l’année 2019 et sera 

défrayée de ses frais de déplacement. 

L’Assemblée générale mandate le Conseil d’Administration pour l’organisation des résidences à venir en 2020.  

 

3. Local de l’ancien office de tourisme de Châteauroux les Alpes 

En ce qui concerne l’ancien local de l’office de tourisme de Châteauroux : avant de présenter un projet, Rions de 

Soleil en accord avec les kinésithérapeutes, Gaëtan Martinon, Jérôme Lelong et Jérémy Nahmiyaz demande une 

réunion du conseil municipal en présence du Maire pour débattre sur le sujet et clarifier la situation (loyer, bail, 

travaux,…). Un courrier a été rédigé en ce sens. 

 

 



4. Conseil d’Administration 2019 

 

Election du CA 2019 :  

 

Nadine Ruffo, Anne Grosbois, Laure Blanc, Gilles Pitette, Isabelle Palmarini, Olivier Joly, Thierry Delebarre, 

Yves Artufel, Mariane Buchet, Muriel Richard, Anne Fleutot, Sylvie Chaudoreille et Audrey Klein. 

 

5. Questions diverses 

 

 Une réflexion est en cours autour de la bouquinerie, Yves parle d’une échéance de 2 ans 

pour savoir si Rions prendra le relais de la bouquinerie dans l’avenir. 

 

 Suite aux précisions demandées quant à la gestion et comptabilité de l’argent émanant des 

compagnies, Isabelle précise que le résultat de chaque exercice est ventilé sur l’ensemble 

des activités de l’association dans un souci d’équilibre et de solidarité entre les secteurs. Il 

n’y a donc pas de reports d’une année sur l’autre et chaque secteur doit prévoir un budget 

pour l’année à venir. 

 

 

Pièces jointes :  

 Bilan moral 2018 

 Bilan financier 2018 


