
Association DIEGEONS ENSEMBLE-Ecole de Bez-12700 NAUSSAC 

 

Compte rendu de l’assemblée générale du 22 novembre 2019 

 Nombre de  personnes présentes : 30 

 Personnes excusées : Martine Dehre, Bruno et Marie Jo Canitrot, 
Yves et Nadine Julien, Bernard et Michele Calmettes, René et 
Simone Molinier, Bruno et Francine Cialone, Isabelle Depons, Joelle 
Pierre 

La présidente MANIAGO Martine ouvre la séance à  20h45 . 

La présidente remercie particulièrement les maires des deux 
communes pour leur implication financière contribuant fortement à la 
bonne marche de l’association. 

 

Bilan moral des activités : 

• Le nombre d’adhérents pour la saison 2018-2019 était de 96 qui 
participent aux diverses actvités. 

• Activité Gym :      34 adhérents étaient présents cette année 
dont 3 messieurs. Cette activité se déroule tous les Mercredis 
soir de 20h30 à 21h30, toujours dans une ambiance très 
conviviale et avec des personnes toujours aussi motivées.  

• Cette année nous avons eu 50€ de chauffage ont payés à la 
mairie de Salles Courbatiers et 300€ de frais pour achat de 
matériel 

•     Activité Ping-Pong : 
15 personnes viennent régulièrement à cette activité qui se 
déroule le Mercredi de 17h à 20h. 
 



Une convention de mise à disposition annuelle des locaux 
communaux a été signée entre la mairie et l’association pour 
l’utilisation de la salle de 17H à 21h30 

Une salle est à notre disposition pour ranger les tables qui sont 
bougées à la demande si les loueurs de salle des fêtes en ont besoin. 

. 

Activité Patchwork :  

  10 adhérentes inscrites à la salle des associations à Naussac de 14h 
à 17h. 

• Participation à la fête de la soupe le 6 Octobre 2018 : le 
bénéfice a été attribué à l’association des parents d’élèves 
suite au manque à gagner à cause des inondations de 2017 
(argent utilisé pour financer un bus pour emmener les enfants 
des écoles à la piscine). 

 

• Randos :  

17 marches le samedi ou le dimanche matin ont été organisées sur nos 
communes et d’autres dans les environs. 

Week-end randos à Neuvic les 13 et 14 Octobre 2018. 

Week-end de l’Ascension dans la région de Chambon sur Lac du    au  
Mai 2019  

3-4-5 Août 2019 repérage des futures randos à NANT. 

• Débroussaillage et entretien des chemins et du petit 
patrimoine : 

Entretien de chemins balisés sur Naussac  le   23 Mars 2019 

C’est surtout individuellement et en fonction du temps et la 
disponibilité de chacun 



• Travaux au lavoir de Bez : 

20-10-2018 : 18 personnes étaient présentes sur le chantier pour la 
rénovation de la toiture 

20 Juin et 28 Septembre : nettoyage, reconstruction du muret de 
pierre sèche et nettoyage de la source 

 

Le  19 Janvier 2019, l’association a organisé la traditionnelle soirée 
galette pour fêter la nouvelle année avec tous les adhérents, repas 
offert aux 64 participants.  

 
 

Bilan moral de l’année 2018-2019 : 

Bilan très positif avec des adhérents très motivés et une bonne 
ambiance.  

Le bilan a été voté à l’unanimité. 

Bilan financier : 

 Voir le document joint. 

Le bilan a été voté à l’unanimité. 

Approbation du montant de la cotisation qui reste fixé à 10€. 

Election des membres du bureau : 

                 Proposition pour les membres du bureau : 
 

Elisabeth COUDERC 
Bernard CALMETTES 
Bernard MANIAGO 
Florence CORBEL 

Rémy CORBEL 
Francis COUDERC 
Martine DERHE 



Dennis DIXON 
Benoit GLADIN 

Martine MANIAGO 
Yves PIERRE 

Monique ROUX 
Margareth DIXON 
Isabelle DEPONS 

Dominique COUDERC 
Frédéric LAYLY 
Monique GARCIA 

 
 
Présidente : Martine MANIAGO 
Vice-président : Benoit GLADIN 
Secrétaire : Yves PIERRE 
Secrétaire adjointe : Elisabeth COUDERC 
Trésorière : Monique ROUX 
Trésorier adjoint : Dennis DIXON 
 
 Les membres du bureau ont été élus à l’unanimité. 
 
Orientation 2019-2020 : 
 
La Gym continue 22 adhérents ce jour  

Activité Patchwork le Mercredi de 14 à 17h: 7 adhérentes 

Activité Ping-Pong ouverte aux enfants à partir de 14 ans et aux 
adultes de 17 à 20h depuis le 27 Septembre :12 adhérents 

 

Les randos ont repris. 

Week-end à Nasbinals les 5 et 6 Octobre 2019    

 

L’association a participé à la fête de la soupe à Salles Courbatiés le 
19 Octobre 2019. 



Le Samedi  18-01-2020 est prévu le repas soirée galette offert à 
tous les adhérents à Salles Courbatiés. 

Le week-end de l’Ascension 2020 du 21 Mai au 24 Mai 2020 sera 
constitué d’un séjour à NANT,  35 adhérents inscrits à ce séjour. 

 

 

 La séance est levée à 22h15 avec un pot convivial partagé avec les 
adhérents présents. 


