Association « Chicos del Sol »
Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 6 JUIN 2018
L’assemblée générale de l’Association s’est tenue au domicile de la Présidente, le 6 juin 2018 en
présence de 20 membres de l’association présents et 18 excusés
Ordre du jour :
1. L’examen du rapport Financier
2. La présentation des activités 2017/2018
3. Rapport moral
4. Divers
----------------------------------------

ACTIVITES EN ARGENTINE (juin 2017/2018)
Continuation et soutien financier pour :
-

Le Centre Andin à l’Education et à la Culture (CAPEC de (TILCARA)

-

Solar Inti : fabrication de fours de cuisson pour permettre une autonomie énergétique et
économique des familles, avec stage pour une cuisson saine.

Intervention dans les écoles pour le développement des énergies renouvelables, l’alimentation
saine et le respect de l’eau.
-

Aide financière ponctuelle à l’organisme recueillant les mères adolescentes (achat de
nourriture et de vêtements pour les enfants)

-

Approvisionnement de l’eau potable pour le Centre Culturel de VAQUEROS. (pour 2017)

-

Aide financière pour l’école de musique de VAQUEROS, avec projet de graver un CD de
l’ensemble Andin MOXOTOCROS.

-

Pour l’école de CHICOANA, achat du matériel sportif, le nécessaire pour la fabrication
d’étagères pour 7 classes, ainsi que des grandes tables pour la cantine.
Un réfrigérateur,
Une grande cuisinière.

1 - ACTIVITES EN FRANCE : (à VERNET LES BAINS)
er

-

Exposition (du 1 au 15 juillet) Couleur des Andes.

-

Conférence sur le Nord Ouest de l’Argentine

-

Exposition d’artiste régionaux « Fest – Arts » (en septembre)

-

Fête de la nature les 24/25/26 mai, exposition sur le soleil.
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2 – RAPPORT FINANCIER
La trésorière a présenté les comptes en détaillant recettes et dépenses. Les comptes sont positifs
et témoignent d’une saine gestion.
3 – RAPPORT MORAL
A la lecture du rapport moral l’assemblée générale décide de poursuivre les actions en
ARGENTINE.
4 – POINTS DIVERS
Changer notre site pour le rendre plus attrayant.
Que faire pour récolter des fonds ??… concert, repas …

L’Ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale se termine par un remerciement des
membres pour toutes les activités menées par l’association et par un apéritif convivial.

Nous rappelons aux membres notre COTISATION ANNUELLE !!! Merci à tous.

.

