
SAINT DIDIER MEMOIRE CLUB

Assemblée Générale du  13 novembre 2021

Présents:  
  Gérard B RUHAT 

                  Dominique MALLEGUE      
       Marinette MALLEGUE        

           Alain MIALLE  
            Madeleine MOUSSON 

                       François MOUSSON   
          Annie-Claude SALLE 

                 Françoise SALLE  
              Michel SALLE   

Pouvoirs de:  Mr et mme Chassagnon/ Mr et mme Romagon/ Marie Rouy/Christiane Delhermet/
Marie Bruhat/Mr et mme Chalet 

       
La présidente  ouvre la séance à 14H30  

9 adhérents présents + 9 pouvoirs  :  le quorum est  atteint .

Rapport moral et d'activité par la présidente 

La dernière AG a eu lieu le 8 février 2020.
Il n'y a pas eu d'appel de cotisation en 2021 du fait de l'absence d'Assemblée générale en 2020

du fait de  la crise sanitaire.

I Concerts
         En 2020     2 concerts ont été donnés  sur réservation et application des gestes barrière:

-Pierre ASTOR organiste et 2 trompettes le 13 août, 
-Nouveau Monde Duo Sosténuto le 18 août,

   3 autres concerts ont du être annulés par defection des musiciens ( Covid) 

             En 2021  les 5 concerts prévus ont été donnés  au cours de l'été 
– Ensemble Cardavoice    le 10 juillet,
– Apassiona Trio               le 17 juillet
– Fiori Musicali                 le 8 août,
– Girbarroc trio                le 24 août,
– Farran ténor anglais      le 30 août.

François MOUSSON fait remarquer que l'on a peu de Saindiérois permanents qui 
assistent à ces concerts. Faut il adapter le répertoire  ou prévoir une  autre animation hors concerts 
( musette?)
       

II Prêt de matériel à d'autres associations:
-Éclairage pour les concerts à la collégiale d'Auzon:  2 en 2020 et 3 en 2021 et prêt des

grilles d'exposition pour leur journée «Art et Artisanat»
                 L'association «Auzon Toujours» nous a fait  un don de 80€ en 2020 et de 100€ en 2021. 



                    -Éclairage de concert  pour les Rencontres Musicales de Léotoing à la basilique de 
Brioude :  1 concert en 2021.

  -Éclairage pour les Amis de la Basilique de Brioude                3 concerts en 2021.

            III   L’exposition «Les saindiérois dans la Grande Guerre»  en itinérance: 
          Les installations de l'exposition à l'EHPAD de Langeac  et au lycée de Bonnefont ont dû être 
annulées en raison  de la crise sanitaire.

             IV Exposition «Retour du front» aux  Archives départementales:
L'association ACROGEC avait proposé à DIMECLUB de participer à la construction de leur 
expostion 2019 du fait de la qualité de son exposition  de 2018.  DIMECLUB a réalisé 7 
panneaux.dans cette esxposition qui a été 
 inaugurée le 9 octobre 2020 en comité restreint. 
                                

  Le rapport moral et d’activité est approuvé à l’unanimité

Le trésorier présente le rapport financier   
Voir document ci-joint  

2020: 2180,51€ en caisse en début d'exercice 

  Recettes:
           Subvention 2500€ du FDVA destinée à l'investissement.
           Subvention de 150€ de la municipalité de Saint Didier sur Doulon
           Recette concert 405 €
           Don  de 80€ de «Auzon Toujours»
           Don de 500€ d'un adhérent 
               Dépenses  
           Fonctionnement général  254,46€  
           Concerts  1408,27             

   2021: 4226,42€ en caisse en début d'exercice 
                  Recettes 

  Subvention 1000€ du FDVA destinée à l'investissement.

  Subvention de 150€ de la municipalité de Saint Didier sur Doulon
  Don  de 100€ de «Auzon Toujours»

               Recettes concerts   595€   +  400€
                  Dépenses:    
             Concerts:  2079,91€   (340 €  ont été reversés à la mairie pour la restauration du plafond du

chœur selon le souhait de l'artiste après déduction de la Sacem ) 
             Fonctionnement  général   99€
             Catalogue et exposition 2022 : 2433,40 € 
             

Reste en caisse  le 13 novembre 2021  1408€

  Le bureau propose de maintenir l'adhésion à 5 euros par personne

       Le rapport financier est approuvé à l’unanimité
 



Projets 2022:

I  Voyage de mémoire en juin 2022: Champagne, Aisne,Oise et wagon de Rethondes. 

II Projet d’exposition dans la continuité de la précédente: Que sont devenus les soldats et leurs
familles et en quoi ont-ils contribué au relèvement économique et social dans la vie de Saint Didier
entre 1918 et 1939.

III  En partenariat avec la municipalité: jumelage avec la commune de Seicheprey. Projet adopté par
les 2 conseils municipaux avec création d'un un comité de jumelage dans lequel  Dimeclub sera partie
prenante.     ( Concrétisation prévue novembre 2022)

L’assemblée générale est close à 15H30 

                10 adhésions ont été prises à la fin de la réunion 


