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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  DU 10 SEPTEMBRE 2022

L'Assemblée Générale des Amis de l'Abbaye Nouvelle s'est réuni le 10 septembre 2022 à 18h 00 en conformité
avec la convocation envoyée le 19 août 2022

28 présents et 21 pouvoirs
Ordre du jour :
–Rapport moral
–Rapport d'activités 2021 et 2022
–Rapport financier : compte de résultat 2021
–Point financier à la date de l'A.G. sur l'exercice en cours
–Perspectives 2023 et Cotisations 2023 
–Budget 2023
–Élections des membres aux postes vacants du Conseil d'Administration
–Questions diverses

L’Assemblée générale a commencé par le paiement des adhésions non acquittées à ce jour et par la remise des 
cartes d’adhésion.

1/ La lecture du rapport moral et du rapport d’activités 2021 et 2022 ainsi que la présentation du rapport 
financier 2021 et de la situation financière au 09 septembre 2022 (pour information en attendant la fin de 
l’exercice comptable) ont donné lieu à plusieurs discussions notamment sur le rôle et l’objet de l’association. 
Il est apparu clairement et de façon définitive que nous n’avons plus d’action possible sur la sauvegarde du 
monument et que tous nos efforts devaient se porter sur l’animation et la mise en valeur du lieu dit L’Abbaye-
Nouvelle. L’utilisation de la salle basse, pour des raisons de sécurité, est conditionnée par son taux d’humidité. 
Le cloître est inexploitable également. L’église est soumise à une jauge de spectateurs très réduite et son usage 
dépend de l’autorité ecclésiastique. 
Nous avons abordé le problème du manque de parking pour la Fête des Plantes. Aucune solution miraculeuse 
pour l’instant a été trouvée, quelques pistes ont été évoquées pour améliorer la situation. 

Ces 3 rapports ont été voté à l’unanimité.

2/ Nous informons l’assemblée de nos perspectives d’animation pour l’année 2023
En dehors des animations que nous maintiendrons , Fête des Plantes et  Concert aux Chandelles, il nous est 
possible de faire des aménagements sur l’emprise uniquement des terrains communaux et intercommunaux 
(exemple : édification d’un module métallique pou l’information voir document joint). 



Côté animation, la Fête du Pain pourrait être relancée à condition d’associer plus étroitement la propriétaire du 
four à pain.
Ensuite la lecture du budget 2023 est faite. Il est réparti entre 4 axes, Fête des Plantes, Concerts aux Chandelles,
Autres animations et Fonctionnement Général et est arrêté en équilibre à la somme de 11 830,00€ en recettes et 
en dépenses.
Une discussion a lieu sur le niveau des droits d’entrée pour les exposants de la Fête des Plantes et des 
prestataires (alimentation). Pour un tiers de l’assemblée le montant de 30,00€ pour les exposants devrait être 
revu à la hausse. Après débat et vote, il est convenu de laisser les choses en état pour 2023. Pour ce qui 
concerne l’augmentation du droit de place pour les prestataires, une étude devra être faite au cas par cas.
En ce qui concerne le stock important de sacs achetés en 2021, il est convenu de demander aux exposants de 
participer à leur vente en en prenant sur leur stand.
Le maintien de la cotisation 2023 à 15,00€ a été voté à l’unanimité.

Le budget 2023 n’a pas été voté à l’unanimité, 1 voix s’y est opposée.

3/ 5 postes de membre du conseil d’administration restent vacants.
3 personnes se portent candidats : COUDOUMIE Dominique, BESSON Hugues, LEBREAUD David 
Elles sont élues à l’unanimité des votants.
Nouveau conseil d’administration :
Mmes BEAUCHAMP-SIDER Bernadette, DIORE-GOINARD Laurence et QUEF Juliette
Mrs BESSON Hugues, COUDOUMIE Dominique, ESPARGILIERE Loup, LEBREAUD David, MOUROT 
Christophe, ROUSSEL Jean-Pierre, SIDER Merzouk.

Les débats n’ayant pas suscité de questions diverses, la séance est levée à 20h30

Très prochainement une date sera choisie pour la réunion du nouveau C.A. afin de procéder à l’élection du 
nouveau bureau

A L'Abbaye-Nouvelle le 11 septembre 2022

Pour le secrétaire de séance,

J.P. ROUSSEL              B.BEAUCHAMP-SIDER


