Association Art, Histoire et Patrimoine de Clairoix

Compte-rendu de l'Assemblée générale du 9 février 2013
(salle du jeu d'arc 14h30)

En présence de nombreux adhérents, et de M. le Maire de Clairoix,
Après un mot de bienvenue du président M. Henri Desmarest :

Rapport d'activités par M. Henri Desmaret
• 30 septembre : salon des Arts (36 exposants présents et enchantés, 15 enfants
ont participé au concours de peinture le matin, tous ont été récompensés par de
nombreux lots offerts par les exposants et l'AHPC),
• Publication d'une nouvelle brochure : Le comte Aimery de Comminges (en
vente au prix de 2€).
• Nous avons dû annuler le voyage en Belgique faute d'inscriptions.

Rapport financier par Rémi Duvert (trésorier) :
Avoir au 1er janvier 2012

4702,81 €

Recettes :
Cotisations et dons de particuliers
Subventions des collectivités locales
Ventes de l'ouvrage sur Clairoix
Ventes de documents autres
Recettes liées aux manifestations culturelles
Recettes diverses (produits financiers...)
Total

445,00
500,00
75,00
191,75
162,50
70,70

€
€
€
€
€
€

1444,95 €

Dépenses :
Documents pour le fonds local (concernant les Pinchon)
Documents pour le fonds local (autres)
Matériel (meubles, cadres...) et matériaux

73,56 €
175,60 €
95,27 €

Frais liés aux manifestations culturelles
Frais liés aux documents vendus
Assurance et frais de fonctionnement de l'association

497,29 €
317,63 €
277,24 €

Total

1436,59 €

Avoir au 31 décembre 2012

4711,17 €

Projets pour 2013
• 28 avril : visite de Roissy Charles De Gaulle et du musée du Bourget.
• 27 octobre : foire aux vieux papiers (salle polyvalente de Clairoix).
• prochaine brochure de la collection des notices historiques clairoisiennes : la
guerre de 1914-1918 à Clairoix et les Clairoisiens qui y ont participé.

Statuts de l'association et CA
Le changement de quelques articles des statuts a été adopté à l'unanimité.
Le conseil d'administration a été également élu.

Un diaporama sur le comte Aimery de Comminges a clôturé cette AG, suivi d'un
sympathique pot.

