COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLE GENERALE
Du 04 septembre 2022
Procès-verbal : 32 présents, beaucoup d’excusés dont 2 pouvoirs =
34 votants
ORDRE DU JOUR :
A)- Bilan moral (le mot de Anne, responsable 2021tirée aux sort)
B) -Rapport d'activités 2021
C) - Bilan financier 2021
D) - Election des représentant-e-s de l’association
E)- Questions diverses

A) Bilan Moral:
Ce café n’a pas fini de me surprendre, je n’aurais pas parié un kopeck sur sa survie après le déménagement , la baisse significative
de participation des bénévoles des premières heures et le covid,
par la dessus.

Pourtant 2021 a montré que le phoenix renaît toujours de ses
cendres, doucement mais sûrement , ce que 2022 vient confirmer.
Contre vents et marais nous avions décidé de ne pas demander de
pass sanitaire , et quoique cela nous ai pas mal freiné, en tout cas
pour les spectacles, nous sommes contents d’avoir tenu.
De nouvelles énergies ont pris les choses en main prouvant l’intérêt
de ce lieu capable de mettre en contact des univers variés. Nous
étions 193 adhérents en 2021.
La conscience des bouleversements catastrophiques de ce monde
épuisé implique encore plus de se rassembler, d’échanger, de réfléchir , de rire ou au moins de sourire (charmante Elvire!), de permettre à de belles initiatives d’éclore et de vivre leur vie au café ou
ailleurs…
Haut les coeurs et que Lezidefuz.
B) -Rapport d'activités 2021
En 2021, certaines activités ont pu avoir lieu régulièrement
ce sont les cafés:
0c, tricot, philo, collapso, paysans, quelques cafés « Louise
Michel », quelques ateliers écriture, plusieurs mois de livraison de
« cagettes » …et beaucoup d’activités reportées.
trois soirées ciné/débat
" Lettre à G , repenser notre société, avec André Gortz "en juillet
»Vivants », en septembre"vampires " suivi d'un super repas ...couleur rouge sang en novembre.
Pour ce qui est de l’événementiel:
Deux belles expos :
- "un monde nommé désir", de Anne Gayou et Marie Humeau Mazière dont le dévernissage s'est accompagné de "lecture de textes
coquinement érotiques" par Violaine Sicre.
- « premier "Haut Fourneaux-École au Sénégal » de Cécile Martin,
photographe, et Soulemane Kane, de fin juillet á octobre.

La résidence du cirque du désastre, du 24 avril au 2 mai, qui a
donné des couleurs au triste paysage confiné, avec la restitution du
1er mai aux programmateurs... sans passe, on ne pouvait pas l'ouvrir au public
Un troc plantes très réussi le 9 mai
Le concert de Pierre Sangue le 30 mai, précédé d'une rencontre
avec « La Maison Forte » (tiers lieu en milieu rural en Agenais)
La journée « retrouvailles" le 13 Juin, avec jeux, musique et... réouverture du bar.
le 27 juin, La sortie pollinisateurs qui s’est passé à l’intérieur,
faute d’insecte (le temps pourri?), avec Le Parc Naturel Régional
Limousin Périgord.
le 24 juillet, après midi « jeux extérieurs et de table"...musique
tout l'après-midi, et jusque tard dans la soirée avec le groupe "Go to
the Dogs".
le 21 août Concert de« la vorace »
le 5 septembre, on se retrouve pour faire un tour d'horizon des
mois écoulés, échanges, diverses propositions, puis apéro et piquenique.
Le Petit Toit d'Etoiles du 18 et 19 septembre est annulé....passe
obligatoire!
Le 3 octobre, seul en scène avec l’incontournable « Fred Dubonnet » dans "la Ferme du bois fleury"
le premier vendredi de novembre, la première scène ouverte
d’une longue série.
Des conférences

- Le 06 novembre , le café a ouvert, (sans passe demandé), pour
"l'après" conférence de Gabriel Duverneuil "Histoire de Léguillac
des origines à la guerre de 14/18", à la salle des fêtes.
- le 19 novembre :" Atténuation du changement climatique, aller vers une agriculture faiblement carbonée" avec Sylvain Pellerin,
de l'INRAE
le 27 novembre
La méthode Feldenkrais, "pour revisiter son shéma corporel"
Séance de découverte animée par Isabelle Lasserre de Bordeaux
A noter, le début de l’accueil dans nos locaux des Ateliers théâtre,
Gym-Bien-être et Danse libre qui ont amené de la vie et de la jeunesse au café.
l'AG de notre asso LEZIDEFUZ le 5 décembre.

C) Bilan financier (Cf. rapport complet en diaporama joint)
Le résultat de l’exercice (_163€) sera puisé sur les fonds associatifs
Le bilan: des investissements amortis en totalité, des disponibilités
s ‘élevant à : 2 934€, un endettement à zéro
Vote d’approbation du Bilan financier
Contre = 0 voix Abstention = 0 voix Pour = 34 voix. Rapport Validé
D) Election des représentant-e-s de l’association
, Anne Guérin, Véronique Guillet, Luc Caron, Violaine Debien,, Léo
Verhagen, Philippe Brousse, Thibault d’harveng, Marco mercier,
Berry Allan, Virginie Guinard, Isis Eymery, Baptiste Leguernic
Contre: 0 voix Abstention: 0 voix Pour: 34 voix .Collège validé

On remercie Jean-Luc pour son investissement sans faille
toute ces années, et on souhaite qu’il nous revienne vite (en
tant qu’ami, bénévole ou membre du collége). Tu resteras
« notre trésor »à tous cher Jean-Luc.
E) Questions diverses
Quelques suggestions:
- Une pendule dans le bar (Violaine en a une)
-Installer une banderole « café associatif » en matériaux pérennes
sur la façade de l’ancienne mairie, si on obtient l’autorisation.
- Continuer à demander la possibilité d’utiliser la salle de motricité
- Prévoir une réunion « caisse bar » pour les nuls et éventuellement
améliorer les fiches de tenue de caisse.
- Participer aux réunions d’information énergie/ Ciné débat organisées par la communauté de communes en novembre
- acheter une tireuse à bière si les gains du PTE le permettent
- Améliorer le son (ciné)dans la salle
- Participer à la confection des repas des « randonnées cabanes »
organisées par l’amicale laïc le 15 avril 2023

L’ Assemblée générale se termine sous le murier , à papoter en appréciant l’excellente tapenade de Guillaume et les petits fromages
de brebis qui vont si bien avec, merci Virginie.

