
Procès verbal de l’assemblée Générale de l’association
Rions de Soleil

21 mars 2021, le Lieu à Embrun 

Ouverture de la séance : 14h30
Fin de l’assemblée : 17h30

Présents     : Anne GROSBOIS, Laure BLANC, Isabelle PALMARINI, Yves ARTUFEL, Nadine RUFFO, Olivier JOLY, Audrey 
KLEIN, Thierry DELEBARRE, Héloïse DUPONT, Muriel RICHARD, Françoise POULARD , Nathalie MERIC, Gisèle DUPAU

Excusés     et bons pour pouvoir     :Sylvie CHAUDOREILLE, Marion LAFAGE, Anne Marie TERAUBE

L’Assemblée générale a lieu en huit clos au vue de restrictions sanitaires. Les adhérents et les partenaires on été 
informé de ces dispositions au préalable.

1. BILAN MORAL et d'ACTIVITES 2020     :

Document « Bilan 2020 » consultable au local de l’association à Châteauroux Exposé par Laure, coprésidente 
en charge de la vie associative, Muriel et Audrey salariées de l'association et Françoise et Anne en charge des
ateliers.

2. BILAN FINANCIER 2020

Exposé détaillé d' Isabelle Palmarini, co présidente en charge des finances.
Documents complémentaires  consultables au local de l’association à Châteauroux

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

3. Élection du CONSEIL D'ADMINISTRATION 2021

Anne GROSBOIS, Laure BLANC, Isabelle PALMARINI, Yves ARTUFEL, Nadine RUFFO, Olivier JOLY, Audrey KLEIN,
Thierry DELEBARRE, Héloïse DUPONT, Muriel RICHARD, Françoise POULARD , Nathalie MERIC, Gisèle DUPAU, 
Hélène MAI PARANT, Sylvie CHAUDOREILLE

4. Élection du BUREAU

Le nouveau conseil d’administration présent au complet a pu élire le bureau pour l’année 2021 :

Anne Grosbois : coprésidente en charge de la représentation

Laure Blanc : coprésidente en charge de la vie associative

Nathalie Méric : coprésidente en charge des finances

5.  PROJETS 2021     : liste non exhaustive     !

Si les mesures sanitaires le permettent, si les finances le permettent, si les conditions météo le permettent, 
si les virus le permettent...nous souhaitons proposer une nouvelle résidence d'auteur dans le Sud du 
département, nous souhaitons proposer une programmation annuelle riche en événements spectaculaires 
et vivants pour les grands et les petits de nos contrées, nous souhaitons faire vivre l'épicerie littéraire de 
façon plus active avec une commission épicerie Rions/Gros Textes, faire rafraîchir la devanture de l’Épicerie
littéraire par un ou des artistes, nous souhaitons mieux communiquer, vendre plus de livres, développer le 
pôle vidéo grâce à une coopération avec le Média des acteurs de Briançon, voir vivre les ateliers de 
pratiques artistiques, voir jouer les spectacles des compagnies Rions de Soleil...Avec et pour TOUS !


