Association LEZIDEFUZ
Café Associatif
Le Bourg
24340 LEGUILLAC DE
CERCLES
☎05.53.91.14.74
✆ 06.80.28.00.57

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLE GENERALE DU 5 DECEMBRE 2021
Procès-verbal : 24 présents, beaucoup d’excusés dont 7 pouvoirs = 31votants
ORDRE DU JOUR :
A)- Bilan moral (le mot de Thibaultt)
B) -Rapport d'activités 2020
C) - Bilan financier 2020
D) - Election des représentant-e-s de l'association
- Questions diverses
A) - Bilan moral
« Puisque c’est à moi qu’incombe la lourde charge de dresser le bilan
moral de l’année écoulée au sein de l’Asso Lezidefuz, et ne voulant en
dresser un tableau qui ne serait vu qu’à travers le prisme de ma petite
personne, car on a beau vouloir parler au nom d’un collectif, la part du
subjectif a vite tendance à se glisser discrètement au sein de
l’exercice….., je vais donc m’attarder un peu sur l’intitulé.
Posons nous la question: « Qu’est-ce qu’un bilan moral?Pour le bilan je
pense que tout le monde voit ce dont on parle, en cette année de covid
où l’on nous assène depuis plus de dix-huit mois, tous les jours le bilan
de l’épidémie…
Selon le Petit Robert un bilan est le compte des pertes humaines ou matérielles au cours d’un événement public malheureux (sic!!!)
L’adjectif « moral » quand à lui est plus vague : qui concerne les moeurs,
les habitudes et surtout les règles de conduites admises et pratiquées

dans une société. Mais encore faut-il pour qu’il puisse y avoir des règles
de conduites et des habitudes, qu’il existe la possibilité de faire société!
Compliqué, par les temps qui courent.
Un lieu associatif tel que ce café, est une île où accoster en cas de tempête pour certains d’entre nous, un espace où le mot « rencontre » n’est
pas vain.
Où l’on règle sa conduite pour construire cet espace qui permette à
chacune et chacun de s’exprimer, d ‘écouter, d’échanger.
Cette année écoulée, et le rapport de chacun au traitement de cette pandémie, nous a parfois, découragés , et m^me divisés sur les choix à
adopter pour mener nos activités au sein du café, l’administration nous
obligeant à reculer, puis ré-avancer pour finalement renoncer parfois
(mais pas toujours!*).
Cependant n’oublions pas le fond, qui fait que ce lieu a plus que jamais
du sens. Certes c’est un espace où l’on aime se retrouver autour d’un
verre et prendre le temps dans un monde qui court après le temps…!!
Maintenir du lien social, de la culture en local.
L’arrivée de nouvelles personnes porteuses de projets divers et variés,
c’est cela qui nous permet de faire société.
Merci d’être là pour relever ce défi.
Longue vie au café, lezidefuz…avec ou sans virus!!!!
*note de la secrétaire

B) Rapport d’activités de 2020 , à deux voix: Véro et Anne
Année particulière s’il en est puisque nous déménagions et que nous
« covidions » allègrement:
115 adhésions
En janvier, dernier spectacle à l’ancien café:
Spectacle de Bernard Lubat en partenariat avec l!Agora de Boulazac
En janvier et Février
Les travaux dans l’ancienne école ont vaillamment continué, ceux pris en
charge par la grande commune de Mareuil, ainsi que ceux réalisés par
les bénévoles.
Le 14 février une grande soirée carnavalesque à la salle des fêtes (repas, film et interventions) avec le « Ruban vert » et la Cie « Théâtre des
origines »
Le 25 Carnaval du café Oc à la salle des fêtes.

1er Mars: Déménagement , adieux à notre vieux café et bonjour au nouveau.
17 Mars: Confinement
A partir de là annulation des événements prévus et des ateliers divers.
En juillet spectacle seule en scène « Cicatrices » de Catherine Robert
Brousse sur 3 jours pour respecter la distanciation.
En septembre :
Chorale avec Romain Coste
AG et inauguration du nouveau café avec Mr Ouiste maire de Mareuil en
Perigord et Mr Couvy président de la com com.
Les réunions de collège, programmation et collapso ont continué chez les
uns et chez les autres.
Il y a eu des visites organisées par le café collapso:
Journée atelier semences organisée par Didier et Virginie
Atelier photovoltaïque chez Jean-François
Visite d’une maison « bio climatique » et jardin en permaculture à la
ferme du Sourou , chez Irène
Atelier récupération d’eau chez Luc, et à Léguillac chez Jean-Abel
Alba
Un café paysan en octobre « soutien à l’agriculture paysanne »
Une ballade contée en août « histoire de loup » par Violette Sicre.

C) Bilan financier (Cf. rapport complet en diaporama joint)
Recettes: 3045€. /Dépenses: 6093€
Le résultat de l’exercice sera puisé sur les fonds associatifs
Le bilan: des investissements amortis en totalité, des disponibilités s ‘élevant à : 3017€, un endettement à zéro
Vote d’approbation du Bilan financier
Contre = 0 voix
Abstention = 2 voix
Pour = 29 voix
Rapport Validé

D) –Election des représentant-e-s de l’association
Jean-Luc Rambert, Anne Guérin, Véronique Guillet, Luc Caron, Violaine
Debien, Ardigal Massoubre, Léo Verhagen, Philippe Brousse Thibault
d’harveng, Marco mercier, Berry Allan, Virginie Guinard, Marguerite Chauveau
Contre: 0 voix
Abstention: 0 voix
Pour: 31 voix
Collège validé
Thibault explique le choix éthique de ne pas demander le passe sanitaire depuis fin juillet 21. Ce choix sera reconduit ou non par le nouveau Collège.

Quelques discutions s’ensuivent , sur l’appropriation de la salle par les
adhérents (Tissus ignifugés pour des rideaux côté rue, lumières plus
sympas…Céline propose une journée atelier déco pour avancer.

Clôture de l’AG à 17 h
-

