
COMPTE RENDU de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du samedi 8 février 2020 

 IKONA s’est réunie en Assemblée générale ordinaire le 8 février 2020 aux 
Éliès à Champs-sur-Yonne. Sur les 109 adhérents à jour de leur cotisation, 66 
membres étaient présents et 24 avaient donné leur pouvoir. Quorum donc largement 
atteint. IKONA est décidément bien vivante ! 

 Après le mot d’accueil traditionnel et la présentation des membres du Conseil 
d’Administration, Roger Baillot, notre Président, a développé le rapport moral de 
l’année écoulée. Les activités ont été préparées lors de 7 Conseils d’Administration : 
Vaux 2019 avec une soixantaine d’adhérents, plusieurs démonstrations de 

danses grâce aux ateliers-danses toujours animés avec passion par Anne et 
Michael, 3 conférences (Marseille, Homère/ V. Woolf, Platon), 2 voyages, l’un au 
Louvre-Lens pour l’exposition sur Homère puis les sites Art-Déco de Roubaix, l’autre 
dans les Cyclades, le rallye à Senan (28 marcheurs, 39 convives), un stage de 

chant avec Elisa Veilla suivi d’un concert de harpe celtique (52 personnes), et 
toujours les deux bulletins annuels dont la qualité est reconnue dans le monde des 
associations franco-grecques. Une année donc très riche !  

Le rapport moral est voté à l’unanimité. 

 Puis, Christian Viault, notre Trésorier, a présenté le rapport financier : en fin 
d’exercice, le bénéfice est de 576,21 € pour un total de 5567,38 €. Le Président 
rappelle que notre association n’a pas vocation à faire de bénéfices, mais qu’ils sont 
nécessaires pour l’organisation de certaines manifestations plus coûteuses que 
d’autres. 

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité. 

 Ensuite, Roger Baillot a abordé le rapport d’orientation pour 2020. Les 
activités s’étaleront sur toute l’année (se référer à l’agenda sur les bulletins) avec 
plusieurs conférences (Aristote / Pythéas / la Grèce : l’Église, l’État, la Nation, de 
Byzance à nos jours / les Epicuriens), l’accueil de jeunes Grecs au lycée de 
Champs dans le cadre d’un échange scolaire, le rallye à Chevannes. Une 
déception : la suppression du stage de chant du fait de l’indisponibilité inattendue 
d’Elisa Veilla. Et bien sûr, Vaux 2021 ! 

Ces perspectives ont été complétées par Anne Rojot qui a exposé les projets de 
l’atelier-danses, fort de 25 danseurs dont 18 à 20 forment un noyau permanent : 
animation au Skénéteau avec l’Harmonie d’Auxerre, déplacement de 8 danseurs en 
Allemagne dans le cadre d’un jumelage, et pour les 16 ans de l’atelier-danses, la 
venue de Vassilis Dimitropoulos pour un stage exceptionnel. 

Terry Hazel a informé l’Assemblée de la prochaine création d’un site Web qu’il 
pilotera, assisté de quelques membres du Conseil d’Administration. Chaque adhérent 
pourra y trouver des informations actualisées, téléchargeables et imprimables, sur 
nos activités.  



Pour terminer, le Président a souligné qu’IKONA a pu nouer des partenariats 
fructueux grâce aux liens créés par certains de nos adhérents avec d’autres 
associations. 

Le rapport d’orientation est voté à l’unanimité. 

 Les questions diverses ont porté sur l’envoi des convocations par courrier. 
Pour des raisons d’économie, l’Assemblée vote à l’unanimité l’envoi par courriel, sauf 
demande expresse d’un adhérent.  

Daniel Loison a remercié les adhérents qui ont fait le déplacement jusqu’à Sens pour 
assister à la projection de « Adults in the Room » de Costa-Gavras. Ce film, adapté 
du livre de l’ancien ministre grec Yanis Varoufakis, aborde la question du traitement 
de la dette grecque par l’Europe.  

Elisabeth et Patrick Comode ont informé les adhérents de l’organisation d’un 
nouveau voyage en 2021, en Crète cette fois. La proposition sera communiquée à 
l’automne 2020. 

 

 Le Conseil d’Administration étant renouvelable chaque année, le Président, 
après avoir demandé aux membres actuels s’ils se représentaient, a invité les 
nouveaux candidats à se faire connaître. En l’absence de nouvelle candidature et de 
départ d’un membre actuel, le Conseil d’Administration est reconduit à l’unanimité 
pour 1 an. Un prochain CA élira le nouveau bureau. 

 Cette réunion s’est conclue à 12h10 autour d’un ouzo, puis ceux qui le 
souhaitaient se sont régalés des plats grecs de notre cuisinier Bernard Depoyant. 

Une belle année 2020 s’annonce pour IKONA ! 

         Y. Renault 


