
                             Association Ecce Homo de Lot-et-Garonne
           Assemblée Générale 2017

 
 

Le 1 octobre 2017 à la Maison de la Vie Associative de Villeneuve-sur-Lot
 

Ouverture de la séance : 14 heures

 
Présents : 25

 
Compte rendu
Ouverture de la 21ème assemblée générale de l’association Ecce Homo. Le président, Jean-Paul Gauguier,
souhaite la bienvenue et remercie les membres pour leur présence.

 
Compte rendu moral
Diverses activités se sont déroulées après l’assemblée générale du 16 octobre 2016
– 2 décembre 2016 : loto de Noël
– 14 décembre : un spectacle de la troupe des Comix au Contrepoint d’Agen
– 31 décembre : réveillon de la st Sylvestre à la salle des fêtes du Lédat
– 6 janvier 2017 : galette des rois pour la première permanence de l’année
– Février : festival Des images aux mots à Toulouse
– 18 février : dîner spectacle au Canabal à Lauzerte
– 3 mars : soirée américaine burger party au local
– mars : présence de deux membres de l’association à Toulouse pour la présentation de plusieurs
associations LGBT
– : 17 mai : journée contre l’homophobie à Agen
– 23 mai : intervention dans deux classes d’un lycée de Fumel
Le président et la vice-présidente ont participé à l’assemblée générale du Planning Familial d’Agen.

           L’association a adhéré et le président d’Ecce Homo a été admis au conseil d’administration.
           Le président a également rencontré le Cada et signé une nouvelle convention avec Aides.
           Rencontre aussi avec un référent du Refuge de Villeneuve-sur-Lot

 
 
           L’association a participé à une émission de radio4, rfm47 et virgin47. Différents articles ont paru dans le

                 Petit Bleu, La Dépêche, Sud-Ouest, le Petit journal.
L’association compte jusqu’à ce jour 5 nouvelles adhésions. Son site internet, devenu obsolète a fait      
récemment peau neuve. Les permanences se déroulent toujours les 1er et 3e vendredis du mois au local,
rue de Contièges. Binômes référents :

 
Jean-Marc et Jérémy
Pascale et Jean-Paul
Marie et José
Benoît et Stéphane
Jean-Luc et Guy

 
 
          Compte rendu financier
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Les comptes présentent un déficit de 824,44€

 
Recette local = 103€
Recette activités = 1229€
Cotisations membres = 668€
Intérêts Bancaires      =     41,88€

 
          Déficit = 824,44€

 
          Frais photocopie = 97€
          Achats local = 31,50€
           Achats activités = 887,25€
          Cotisation LGBT = 30€
          Frais 17 mai = 61
          Location immo = 80€
          Assurance = 247,10€
          Honoraires avocat = 600€
          Abonnement magazine Garçon = 42€
          Site internet = 500€
          Téléphone = 120,80€
          Frais hébergeur = 1,19€
          Service banque = 29,60€
          Sacem = 138,88€

 
    Solde banque = 1277,53€

         Solde livret = 5026,93€

 
          Manifestations prévues pour 2018 :

 
          – Journée mondiale contre l’homophobie le 17 mai
          – Marche des fiertés le 2 et 3 juin

 
Renouvellement du tiers sortant

 
Le tiers sortant est annoncé. Composition du nouveau bureau.

 
24 votants + 1 procuration = 25 votants.
Élection à l’unanimité

 
Président :               Jean-Paul Gauguier
Vice-Présidente :     Marie Hantier
Secrétaire :               Huguette Conilh
Secrétaire adjointe : Jérémy Burch
Trésorier :                Pascale Montarras

 
 
Fermeture de séance à 17 heures

 
Prochaine réunion de bureau : mardi 17 octobre à 21 h chez Jean-Paul
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