Compte rendu de l’Assemblée Générale du 17 mai 2022
Ouverture de la séance à 18 h.
16 personnes présentes et 3 représentées : 19 voix (voir détail annexe 1)
Adoption du précédent compte-rendu
Le compte-rendu de la dernière assemblée générale du 7 mai 2021 est adopté à
l’unanimité.
Rapport moral par Claude Baty
L'année 2021 a été une année de mutation entre le monde du Covid 19 et le retour à la
normale. Grâce à la subvention de 1500€ de la mairie, nous avons pu embaucher Franck
Marolla à temps partiel. Nous le remercions pour la qualité de son travail et de son accueil.
Nous n'avons pas eu besoin de faire appel au bénévolat pour l'entretien du Foyer.
Nous déplorons le décès de notre ancien secrétaire, Michel Mallet, qui avait dû donner
sa démission en 2020 suite sa maladie. Le Foyer Roland rend hommage au travail et au
dévouement de Michel pendant plusieurs années.
Le Foyer Roland est membre de l'association Chemin de Stevenson. Il est recensé
comme hébergeur. La cotisation s'élève à 300€.
Le partenariat avec Chez Mialet est très apprécié : les paniers réservés à l'avance par
les randonneurs sont livrés directement dans la cuisine.
En 2021, 667 nuitées ont été comptées.
Quelques dépenses ont permis de renouveler le réfrigérateur et de changer la serrure
de la porte d'entrée.
Rapport financier
Xavier Borghero présente le rapport financier 2021 (annexe 2).
Les comptes présentent un résultat net de 395,57 €.
Les comptes 2021 sont approuvés à l’unanimité.
Xaviet Borghero présente le projet de budget 2022 (annexe 3).
L'avenir est encore incertain car on constate beaucoup d'annulations, c'est pourquoi le
montant des recettes d'hébergement est diminué.
Par contre, montant total des cotisations est revu à la hausse ce qui qui signifie qu'il
faudrait recruter de nouveaux adhérents (une douzaine de plus) ; il est proposé d'organiser des
repas conviviaux pour faire connaître le Foyer Roland dans cet objectif. Ces repas pourraient
également contribuer au financement.
Aucune subvention n'a été demandée à la mairie.
L'augmentation du tarif des nuitées (15 €) est discutée, mais l'AG considère que le
Foyer a un rôle social et doit continuer de proposer des tarifs bas.

Le privatisation du Foyer pour 250€ par nuit sera toujours possible.
Quelques travaux d'entretien sont à prévoir et à budgéter :
- couper le grillage de la terrasse et changer la toile
- changer la hotte et le LV
- il serait utile d'avoir une boîte aux lettres qui ferme à clef, mais cela n'est pas
possible semble-t-il.
- il semblerait que les travaux de réfection de la toiture ne soient pas nécessaires : il a
suffi de replacer quelques tuiles. Les dégâts des eaux dans la salle Nick seront réparés par
l'AC. Par de frais à prévoir pour l'association.
La proposition de budget 2022 est votée à l'unanimité.
Renouvellement du CA.
Le CA comprend aujourd'hui 6 personnes :
- un membre de droit du Musée du Désert : Philippe Herbster
- un membre de droit de l'Association cultuelle : Christophe Cousinié
- 4 membres élus pour 3 ans (les statuts prévoient 8 au maximum), dont 3 élus en 2020
(Xavier Borghéro, Geneviève Eydaleine et Julien Travier) et Claude Baty dont le mandat
arrive à échéance.
Claude Baty remet sa démission de président et ne souhaite pas se représenter au CA.
Parmi les membres de l’association présents, aucun ne souhaite se présenter au CA.
Dans la mesure où aucun des membres restant au CA ne souhaite être président, il est
indispensable d'élire au moins un nouveau membre du CA.
Il est décidé de diffuser une lettre de Claude Baty pour susciter de l'intérêt pour cette
association parmi les habitants du village : par le biais de la paroisse et de l'Entraide Mialet.
L'AG est donc suspendue, sans avoir pu épuiser l'ordre du jour. Il est décidé qu'une nouvelle
AG sera convoquée prochainement.
En attendant, Claude Baty reste président de l'association.

Bien que l’ordre du jour ne soit pas épuisé, la séance est levée à 19 h 30.
Le Président,
Claude Baty

Annexe 1 : Assemblée Générale du 17 mai 2022
Présents
Baty Élisabeth
Baty Claude
Bernicot-Eydaleine Geneviève

Représentés
Bernicot Hélène (représentée par BernicotEydaleine Geneviève)
Larribe Daniel (représenté par Françoise
Larribe)
Boucon Paul (représenté par Catherine
Boucon)

Borghero Xavier
Boucon Catherine
Cananis Hélène
Delemazure Anne
Herbster Philippe (Membre de droit
Musée du désert)
Laboucarie Nicole
Larribe Françoise
Roca Michel
Salles Daniel
Travier Julien
Verdeilhan Jacqueline
Verseils Colette
Verseils Jacques

16
Total : 19
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