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Le dimanche matin, nous avons abordé la partie statutaire de  l’AG. 
- Dominique Thibaudeau, pendant la présentation du rapport financier 2013, précise la nature des 

différents travaux entrepris pour rénover nos nouveaux locaux, donne leur coût définitif. Il rappelle, qu’en 
raison de l’importance des coûts des travaux comme de la diminution des cotisations et des 
abonnements, il faut nous atteler très vite à réduire nos dépenses, conformément à la mention votée au 
CA du 13 janvier 2014. Il nous présente ensuite le rapport prévisionnel. Des échanges se sont alors 
engagés sur le rapport financier que je restitue très brièvement : 
Les frais de transformation du local, de l’ordre de 620 000 € sont très importants mais ils correspondent 
à une mise aux normes indispensable. Ils garantissent de ne pas avoir à faire des réparations et la 
possibilité de se consacrer à l’animation dans un local accueillant, parfaitement adapté aux besoins de 
l’association puisqu’il allie espace de bureau, hébergement et grande salle de réunion. 
Constatant la baisse sensible des abonnements, nous nous inquiétons pour l’avenir de la revue, 
pourtant très appréciée, et nous nous demandons s’il ne faudrait pas envisager à plus ou moins long 
terme une version électronique. 

- Puis vient la lecture à deux voix du rapport d’activité rédigé par Jean Kayser, à la suite de 
laquelle Antoine Martin s’étonne que le mot laïcité n’apparaisse pas dans ce rapport. Ce dernier rappelle 
qu’il faut énoncer les convictions de CdEP et propose un ajout sur la laïcité qui est immédiatement 
intégré au texte. 

- Anne-Marie présente à son tour le rapport d’orientation 2014 dans lequel, toujours à la demande 
d’Antoine Martin, notre attachement à la laïcité sera mentionné. 
Nous avons ensuite procédé aux votes dont voici les résultats : 
 

 votants oui non abstentions 
Rapport d’activité 243 231 0 12 
Rapport financier 243 226 0 17 

Rapport prévisionnel 243 230 0 13 

 
Après quoi, nous nous avons procédé au renouvellement du CA . Les personnes en fin de mandat : 
Chantal De La Ronde, Gabrielle Gaspard, Sylvie Paquet, Michèle Lesquoy se sont toutes représentées 
et ont toutes été réélues. Lors du rapide CA qui a suivi, les fonctions ont été reconduites au sein du 
bureau : 
Présidente : Anne-Marie Marty, Vice- présidente : Michèle Lesquoy, Trésorier : Dominique Thibaudeau, 
Secrétaire général : Jean Kayser. 


