
Adhérentes, adhérents de Cauterets Devenir. 111 adhérents en 2020. 

Le temps passe et la situation sanitaire n’est toujours pas stabilisée pour pouvoir réaliser notre assemblée 

générale ordinaire dans les conditions habituelles. 

A situation exceptionnelle, action exceptionnelle. 

Nous allons nous adapter en créant une nouvelle formule à la mode, c’est-à-dire en distanciation. 

Le rapport moral d’activités est documenté par le blog de notre association : 

https://tcauterets.wordpress.com/  ou taper « Cauterets Devenir » dans un moteur de recherche. 

Vous pourrez émettre des commentaires par courriel adressé au secrétaire, Serge Bolle : sbolle49@orange.fr  

Le rapport financier sera aussi consultable en détail sur le blog et pourra recueillir vos réactions s’il y a lieu. 

Rapport financier :2020 Recettes Dépenses 

Report exercice 2019 :  711.80 € 

Recettes exercice 2020 :          1 667.00 €   (cotisations-dons) 

Dépenses exercice 2020 :              800.84 €    (recours-assurance-cotisation FNE65-ANPER-… 

Résultat exercice 2020 : + 867.16 € 

Solde au 31/12/2020            1 577.96 €  (à reporter au 01/01/2021) 

La cotisation annuelle 2021 est proposée toujours à 10 € 

Le conseil d’administration 2020 a subi les conséquences des élections municipales 2020 de Cauterets qui a vu  

7 membres de notre conseil d’administration élus. Nous nous en réjouissons. 

Le revers de la médaille étant, pour éviter toute ambiguïté, la démission de ces 7 membres élus du conseil 

d’administration de « Cauterets Devenir ». 

Un bureau transitoire au sein du CA réduit a été désigné en attendant notre assemblée générale. 

Il nous faut maintenant se doter d’un nouveau CA en incitant des adhérents à postuler. 

C’est l’action du moment en lançant un appel à candidature. Déjà des résultats ! 

Michel Balès   candidat 

Anouk Florence  candidate 

Francis Boulan  candidat 

Hugo Texier  candidat 

Qui viendront renforcer le CA actuel composé de : Marie-Hélène Menaut, Roger Bayor, Hélène Poudré, Pierrette 

Négrier, Daniel Négrier, Claude Florence et Serge Bolle. 

Sauf retour de votre part vous abstenant ou votant contre, le rapport moral, le rapport financier, la cotisation 

2021, les candidats au conseil d’administration seront validés.  

Votre participation souhaitée sous cette formule sera consignée dans le compte rendu de l’AG postée sur le blog 

(onglet AG 20-21 sur la page d’accueil). 

Des délais doivent-être respectés : 

A réception du courriel et édition sur le blog, nous attendrons 7 jours pour recueillir vos observations et votes : 

sbolle49@orange.fr   

Passé ce délai, nous vous confirmerons les résultats des votes. 

Suivra la réunion du conseil d’administration pour désigner le nouveau bureau. 

L’ensemble de la procédure sera consultable sur le blog : https://tcauterets.wordpress.com/  

Nous profitons pour rappeler que vous pouvez vous abonner au blog en fournissant votre courriel dans la 

colonne de droite :  Abonnement courriel, Je m’inscris ! 

Vous recevrez un courriel de confirmation à valider et…c’est tout. 

A chaque nouvelle parution, vous serez averti dans votre messagerie. 

Nous vous inviterons une fois le montant de cotisation acté à réadhérer, à faire adhérer à « Cauterets Devenir » 

Vous pouvez faire suivre ce courrier à vos connaissances intéressées par notre association.  A bientôt 

Pour le CA de « Cauterets Devenir », le président, Daniel Négrier. 

https://tcauterets.wordpress.com/
mailto:sbolle49@orange.fr
mailto:sbolle49@orange.fr
https://tcauterets.wordpress.com/

