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Sur convocations effectuées par lettres personnelles, par mail ainsi que par insertion dans la 
presse locale et sur internet, l’assemblée générale s’est régulièrement réunie le vendredi 19 
novembre 2021 à 20h 30 à la salle des fêtes d’Ayen sous la présidence de Jean Louis Cormerois 
 
Rapport moral 
En préambule, M Jean Louis Cormerois remercie les membres du CA ainsi que les bénévoles 
présents. 
 
« Ce rapport moral, clos notre année de fonctionnement 2020.Celle-ci a été fortement 
perturbée par la Covid. 
 
La dixième rando du goût prévue le 05 avril 2020 a dû être annulée. Même chose pour la 
boucle des plateaux. 
 
Nous avons tenté de programmer la rando du goût le 19 septembre 2021. Mais les 
complexités de l’organisation nous ont obligé à l’annuler. Espérons que la dixième édition 
pourra enfin avoir lieu en avril 2022. 
 
Suite à des élections municipales en mars et juin 2020, le conseil d’administration a connu 
quelques changements avec l’arrivée de 8 nouveaux administrateurs et le départ de 4. Nous 
n’avons malheureusement pas pu profiter de ce sang neuf. 
 
Je tiens à remercier en mon nom mais aussi au nom des membres du CA, tous les bénévoles 
qui donnent de leur temps et de leurs compétences pour le plus grand bonheur des gens d’ici 
et d’ailleurs qui viennent découvrir les trésors de nos buttes calcaires. Nous espérons pouvoir 
faire appel à eux en 2022. » 
 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité moins une abstention. 
 
 
Bilan d’activités 2020 : 
 

- 7 février : repas des bénévoles à St Robert 

- 5 avril : 10ème rando du goût :  annulée 

- Septembre : boucle des plateaux : annulée 
 
Bilan d’activité 2021:  

- Essai de programmation de la rando du goût le 19 septembre mais annulation car 
trop complexe à organiser : exigence de la préfecture pour les dégustations (tables 
à mettre sur les différents lieux et service à table par les producteurs). 

 
Le bilan d’activités est adopté à l’unanimité moins une abstention. 
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Bilan financier : 
 

 

 
 
Le bilan financier est adopté à l’unanimité moins une abstention. 
 
Cotisation 
Elle reste inchangée à 1€. Elle n’a pas été encaissée en 2020 ni en 2021 suite à la pandémie. 
 
Démission de Jean Louis Cormerois  
Mr Cormerois informe les participants de sa volonté de démissionner de son poste de 
président suite à des problèmes de santé Il reste membre du conseil d’administration. 
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Les membres du conseil d’administration se réuniront le vendredi 2 décembre 2021 afin 
d’élire les membres du nouveau bureau. 
 
Perspectives 2022 : 
 
03 Avril 2022 : rando du goût : 6 anciens producteurs + 2 nouveaux : Gargamiel et la brasserie 
du Causse. En attente de réponse de la ferme du Roseix et du boucher d’Allassac présent sur 
le marché le jeudi soir à Ayen. 
 
Septembre 2022 : boucle des plateaux : à décider en CA 
 
 
 
Le Président                                                                     Un administrateur 
Jean Louis Cormerois                                                                    


