
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 A VAUX 

 

Adhérents à jour de la cotisation 2021 :98 

Adhérents présents :52 

Pouvoirs : 31 

Le quorum est atteint. L’assemblée est légitime. 

Secrétaire de l’A.G. : P.Comode 

 

1/ Rapport moral présenté par le Président, Roger Baillot : 

 

Il y a eu 3 CA en 2020, ce qui est peu, mais n’a pas empêché notre association de fonctionner par des 

correspondances non présentielles. 

Malgré tout, il y a eu le stage de danses et le repas du samedi 18 janvier 2020 à Vaux avec un chiffre 

record de 80 personnes. Mais notre activité danse a persisté malgré les obstacles.  Ce fut le stage de 

danse à Champs du 29/02/20, et une démonstration à Irancy le 7/7/20. 

Le bulletin numéro 34 est sorti en octobre 20 puis le 35 en février 21. Colette Beaudot prépare le 

numéro 36 qui sera axé sur la Crête, suite au voyage de septembre 2021. 

Le site internet fonctionne et engrange des données sur le passé de IKONA, il deviendra le lieu de 

mémoire de l’association.  

Des manifestations 2020 ont été supprimées, comme l’échange avec des grecs au lycée de Champs, 

le rallye, et des conférences. 

Vote à l’unanimité de l’AG pour le rapport moral. 

 

2/ Rapport financier 2020 présenté par notre trésorier, Christian Viault  

Il a montré un bénéfice de 1251 euros, du fait d’une diminution des dépenses. 

Du fait de l’année 2021, il a été décidé que pour les adhérents ayant payé 2021, il ne leur serait 

demandé que 5 euros pour l’adhésion 2022. 

Vote à l’unanimité de l’AG pour le rapport financier. 



 

 

3/Rapport d’activités et perspectives présentées par le Président 

En 2021, 

-bulletin sorti en février 2021 

-le rallye sur Chevannes en mai 21 s’est bien déroulé.  

- participation au Festi’Coccinelle à St Florentin en juillet 2021 (dans le cadre du festival en Othe en 

direction des jeunes). 

- participation à deux forums des associations à Appoigny et à Auxerre en septembre 21 

- voyage en Crête de 7 au 14 septembre 2021 avec 39 participants. Le bulletin d’octobre 36 lui sera 

consacré. Un repas est prévu le dimanche 5 / 12 /21 pour nous retrouver et présenter un diaporama 

ainsi qu’un album photo. 

- les deux conférences sur Aristote et Epicure sont prévue les 20/11 et 4/12 /21. 

 

Pour 2022, il est prévu : 

- le repas avec danses le samedi 29/1/22 à Vaux. Le thème du concours photos sera « une table à la 

grecque »  

- l’A.G. le 5/03/22 à Vaux à 16h30, suivie d’une conférence sur Pythéas par A. Petion. 

- Le samedi 26 février, au Skeneteau à Monéteau, dans le cadre de Musiques et Danses du Monde, 

organisés par l’Harmonie d’Auxerre, le groupe de danseurs IKONA fera deux passages costumés.  

- le rallye à Monéteau le 8 mai 2022. 

La danse grecque avec Anne et Mickael reprend à la Boussole tous les vendredis de 17h30 à 20h 

(Colette Beaudot). 

Annonçant l’exposition au Louvre à Paris du 30 septembre au 7 février 2022, intitulée « Paris-

Athènes. Naissance de la Grèce moderne 1675-1919 », des adhérents ont proposé d’aller la voir à 

Paris. 

Une date a été retenue, LE DIMANCHE 23 JANVIER, avec accord de l’assemblée. Il y a 35 personnes 

qui se sont inscrites après l’A.G. P.Comode se chargera de l’organisation matérielle. 

 

4/ Election du CA : 

Le Président rappelle que tous les membres du CA sont renouvelés tous les ans. 

F. Henrion, ayant quitté la région, n’en fait plus partie. Tous les autres membres se représentent.  



Nous accueillons bien volontiers Madame Agnès Blondeau et Monsieur Philippe Blondeau qui se 

présentent pour faire partie du CA. 

Vote à l’unanimité de l’AG. 

 

 

 

5/ Questions diverses : 

Elisabeth et Patrick Comode annoncent qu’ils ne prépareront plus les voyages en Grèce. Ils restent 

prêts à donner toutes les aides possibles aux gens qui désirent en faire d’autres, en sachant que 

l’organisme ATHENA nous a toujours bien reçus, avec leur correspondant à Athènes Jean-Jacques 

Lezineau. Athena vous propose des voyages comme celui qui est prévu en juin prochain avec le tour 

des iles ioniennes, Colette Beaudot faisant le voyage comme guide.   

 

L’ordre du jour est épuisé. 

 

FIN de l’A.G. à 12h30. 

 

Ouzo et mezzés préparés par B. Depoyant. 


