
 Comité des fêtes de Sailhan
 "Es de Sailho"
 Mairie
 65170 Sailhan

Ass. N° :W652000336 
esdesailho@gmail.com
Contact : Marcel : 06 44 11 48 12

Sailhan le 02 avril 2021     

Objet : Assemblée générale extraordinaire

CR d’assemblée générale extraordinaire.
Exercice 2020

Sailhan le vendredi 02 avril 2021.

Lieu : Préau de l’ancienne école de Sailhan

L’assemblée générale extraordinaire de l’association Es de Sailho s’est tenue le vendredi 02 avril 2021 
sous la présidence de Marcel Soulé-Artozoul.

Ordre du jour : 
Présentation des rapports moral 2020 (Marcel) et financier 2020 (Marie-Christine).
Reprise de la Médiathèque.
Propositions d'animation pour 2021
Vie de l’association.
Adhérents.
Élection d'un nouveau bureau.
Validation des nouveaux statuts.
Questions diverses.

Adhérents convoqués présents :
Claudie F.
Hélène S.A.
Jean-Claude D.
Jean-Louis F.
Marcel S.A.
Marie-Christine I.
Pierre S.A.
Renée G.
Rosa S.A.

Adhérents convoqués représentés (procuration) :
Françoise S.
Jean-Michel M.
Pierre S.
Roselyne G.
Thérèse M.
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Invités présents :
Claude H.
Norbert J.
Renée H.

Invités excusés:
Christine B.
Nathalie C.

Avec 14 personnes présentes (quorum = 63%). L’assemblée générale ne peut délibérer valablement. Les 
différents points de l’ordre du jour ont été discutés et un vote de principe a eu lieu. 
Afin de valider ces votes et conformément aux statuts une nouvelle assemblée générale sera donc 
convoquée. Cette nouvelle assemblée délibérera sans notion de quorum. Son ordre du jour portera 
seulement sur les points à valider par vote.
 
Introduction.

Le président ouvre la séance à 18 h 05.
« Bonjour à tous, Merci pour votre présence. » 

Présentation du rapport moral 2020.
La lecture du bilan moral est faite .
Il est ensuite soumis à un vote de principe

Pour :14
Contre : 0
Abstention : 0

Le bilan moral sera revoté lors de la prochaine AGE

Présentation du rapport financier 2020. 
La lecture du bilan financier est faite et discutée. Il présente un solde négatif de 911,42€.

Il est ensuite soumis à un vote de principe.
Pour : 14
Contre : 0
Abstention : 0

Le bilan financier sera revoté lors de la prochaine AGE.

Reprise de la Médiathèque.
Suite à la dissolution de l’association Au fournil Médiathèque de Sailhan il est 
proposé de reprendre par Es de Sailho le fonctionnement de la Médiathèque. La 
proposition du bureau est présentée. 
La création de cette nouvelle section entraîne la modification des statuts.
Le nouveau fonctionnement sera dans la mesure du possible comparable au précédent
Il sera créé une commission « Médiathèque » qui éditera un règlement intérieur 
fixant les modalités pratiques.
Une convention sera faite avec la mairie pour définir les notamment les rôles de 
chacun.
Une rencontre avec la médiathèque des Hautes-Pyrénées sera programmée le plus 
rapidement possible.
Les lecteurs devront être adhérents de Es de Sailho.

La proposition est ensuite soumise à un vote de principe.
Pour : 14
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Contre : 0
Abstention : 0

La proposition sera revotée lors de la prochaine AGE.

Vie de l’association.
La vie de l’association est débattue.

Les compte-rendu des réunions sont diffusées aux adhérents et disponible sur le site 
de la commune.
Les réunions de préparation des animations seront organisées en fonction des besoins.

L’activité de danse traditionnelle le lundi soir est bien sur suspendue.

Adhérents.
En 2020 il y avait 22 adhérents .
Le bulletin d’adhésion  est disponible lors des différentes réunions.
Il est aussi disponible en ligne sur le site de la commune.

Deux nouveaux adhérents ont transmis leur bulletin .
Je leur souhaite bien sur une parfaite intégration mais je n’ai aucun doute car je connais leur 
engagement pour le village. Merci Renée et Claude.

Election d'un nouveau bureau.
Le bureau étant sortant il est procédé à une proposition d’élection du nouveau bureau. Les membres 
sortants sont tous candidats pour leur poste

Résultat du vote de principe
Président : Marcel Soulé-Artozoul (unanimité)
Vice-Président : Jean-Michel Maria (unanimité)
Secrétaire : Rosa Soulé-Artozoul (unanimité)
Secrétaire adjoint : Pierre Soulé-Artozoul (unanimité)
Trésorière : Marie-Christine Iglesias (unanimité)
Trésorière adjointe :Roselyne Guilbaud (unanimité)

La proposition de ce bureau sera revotée lors de la prochaine AGE.

Validation des nouveaux statuts.
La modification des statuts est présentée.

L’article 12 devient l’article 13 qui est mis à jour.
Il est créé un article 12.

Article 12
Création de la section médiathèque

Suite à la dissolution de l’association « Au fournil, médiathèque de Sailhan » il est créé au sein de 
l’association une section reprenant le fonctionnement de la Médiathèque .
Son fonctionnement sera défini par un règlement de section.
Une commission « médiathèque » est créée conformément à l’article 11

Résultat du vote de principe
Pour : 14
Contre : 0
Abstention : 0

Les nouveaux statuts seront revotés lors de la prochaine AGE.
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Propositions d'animation pour 2021.

Les animations envisagées pour cette année sont :
14 juillet : Passage descendant du Tour de France.
Une animation sera mise en place. (projection vidéo et buvette ?)
25 juillet : Débaltou chez l’habitant.
7 et 8 août : Fête locale. Programme à définir.

Des réunions de préparation seront programmées ultérieurement.
Vous pouvez transmettre au bureau des propositions d’orchestre ou animation pour 
la fête.
La municipalité devrait organiser un feu d’artifice.

Bien sur la validation de ces animations sera liée aux contraintes sanitaires à venir .

Questions diverses.

Jean-Louis fait remarquer que la haute route (cyclisme) devrait passer le 9 juillet et qu’il transmettra 
notre nom si la présence de baliseurs est demandée.  Un appel  à bénévoles sera lancé dans ce cas.
Les retours financiers seront affectés au fonctionnement de l’association.

Fin de la réunion.

Marcel clos l’assemblée générale à 18h35 en remerciant :
Renée et Claude pour leurs investissements passés et compte sur eux pour les assister en cas de 
besoin.
Norbert J. représentant la municipalité pour sa présence.
Et bien sur tous les présents qui n’ont pas hésité à braver une météo peu clémente.

Le président 
Marcel Soulé-Artozoul

Liste des taches :
J’ai préparé ce système de liste de taches pour simplifier nos actions.

Attention cette liste n’est pas exhaustive.

Mise à jour le 02/04/2021

N° Quoi Qui Avant le Observations Domaine Statuts

21-001 Convocation nouvelle 
AGE

Marcel DQP Date liée au confinement Fonctionnement Acté

21-002 Recherche animation 
fête

Tous DQP Fête locale Acté

21-003 Information communes 
voisines

Marcel 15/04/21 Débaltou Acté

DQP : Dés que possible
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