Chemins de Vies
Embrun, le 2 janvier 2015
Association « Chemins de Vies »
Le Crévolin B3
05200 Crévoux
Téléphone : 06.20.87.73.47
contact@chemins-pluriels.fr
Siret : 802 679 704 00014

Compte rendu Assemblée Générale
L’Assemblé Générale Extraordinaire de l’association « Chemins de Vies » s’est tenue le

Assemblée Générale du 2 janvier 2015

Samedi 2 janvier 2015 à 20h00 à Crévoux

1

Rapport moral 2014
L’année 2014 a été le début de l’activité de l’association.
Nous avons réalisé :


L’exposition « In Situ » pour la période estivale, l’exposition étant placée le long du torrent de
Crévoux.

Cette exposition a répondu à toutes les attentes que nous nous étions fixées.
A ce titre, Mme le Maire de Crévoux souhaite que cette exposition perdure pour la période hivernale,
ce que nous avons accepté.
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Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
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Rapport d’activité 2014
Les animations prévues pour 2014 ont répondu aux attentes du public :


L’exposition « in situ » de l’été 2014 a rencontré un franc succès. Il s’agit de plus de 70 toiles
réparties sur le domaine de Crévoux/La Chalp. Ces toiles présentent le patrimoine historique,
culturel et naturel (faune/flore) de la vallée de Crévoux.

Nous avons inauguré cette exposition en présence de Mme le Maire de Crévoux, de Mme la Présidente
de l’Office de Tourisme de Crévoux et de la Directrice de l’Office de Tourisme d’Embrun.
Le livre d’or recueille de nombreux compliments.
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Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.
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Rapport financier 2014
Il est à noter les subventions allouées par :




Le « Fond de Dotation Christophe Mayaud » ;
La Mairie de Crévoux ;
L’Office de Tourisme de Crévoux.

Nous remercions ces organismes pour leurs aides.
Grâce aux efforts de tous, l’association ne présente qu’un déficit de 366 euros, ce qui reste très
honorable par rapport aux dépenses engagées.
Les subventions demandées à la région et au département n’ont pas pu aboutir dans la mesure où
l’association n’a pas encore 1 an d’existence, d’où le déficit.
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Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
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Budget 2015

Association "Chemins de Vies"
Budget 2015
Charges
Etudes et prestations
Fournitures animations

60 - TOTAL ACHAT

5060,00
4600,00

9660,00

Produits
Vente de marchandises
Produits des activités annexes

70 - TOTAL VENTE DE PRODUITS FINIS
Communauté de Commune

Assurance
Divers

61 - TOTAL SERVICES EXTERIEURS

150,00
265,00

415,00

Conseil Général das Hautes Alpes
Mairie de Crévoux
Office de Tourisme de Crévoux
Fonds de Dotations C. Mayaud

Publicité

850,00

Socio-Professionnels

Frais postaux

150,00
50,00

74 - TOTAL SUBVENTIONS

Services bancaires

62 - TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS

Charges sociales

64 - CHARGES DU PERSONNEL

TOTAL DES CHARGES
Mises à disposition des biens
Bénévoles

2000,00
3500,00
2000,00
250,00
1500,00
3500,00
1000,00

11750,00

1050,00
Dons cotisations

Rémunération du personnel

1500,00
500,00

3375,00

2650,00

75 - TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 2650,00

1900,00

5275,00

16400,00 TOTAL DES PRODUITS
1500,00
4000,00

Prestations en nature
Bénévoles

16400,00
1500,00
4000,00

86 -TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

5500,00

87 -TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

5500,00

TOTAL DES CHARGES

21900,00

TOTAL DES PRODUITS

21900,00
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Le budget est adopté à l’unanimité.
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Animations proposées pour 2015
Pour l’année 2015, nous prévoyons d’organiser les animations suivantes :
Pour l’année 2015, nous prévoyons d’organiser les animations suivantes :
 L’exposition « in situ » de l’été 2014 devrait être reconduite pour l’hiver 2015 ;
 L’exposition « in situ » de l’été 2014 devrait être reconduite pour l’hiver 2015 ;
 Projections des films animaliers sur Crévoux pour réaliser des animations pendant les vacances
scolaires ;
 Mise en place d’ateliers vanneries pour permettre à toutes personnes d’apprendre et maitriser
cette activité ;
 Mise en place du musée agricole sur le site de la Chalp pour transmettre la connaissance des
anciens outils au public.
 Préparation de la moisson à l’ancienne pour une récolte en 2016 afin de sensibiliser la
population touristique aux pratiques anciennes. A la suite de la moisson, proposer un débat
ouvert sur « les semences », les règles, les dérives, …
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Les animations proposées pour 2015 sont adoptées à l’unanimité.
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.

Fait à Crévoux, le 2 janvier 2015.
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Hubert Jost – Président

Mathieu Jost - Trésorier

7

