
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DU SAMEDI 5 MARS 2022

à AUXERRE, Salle Anna

Adhérents à jour de la cotisation 2022 : 90

Adhérents présents : 47
Pouvoirs : 21

Le quorum est atteint. L’assemblée est légitime.

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

Nous reprenons nos habitudes avec une assemblée générale en début d’année.

Les membres du CA absents excusés sont Bernard Gauthier, Christian Viault et Jacques Givaudin.

Le rapport moral pour l’année 2021 sera plus court (dernière AG le 16 octobre 2021).

 Pour mémoire, les neufs premiers mois de l’année 2021 :

 Rallye de Chevannes en juin

 Festi-coccinelles Saint Florentin le 8 et 9 juillet, en direction des enfants

 Forum des associations à Appoigny (Siège social) et Auxerre (conférences et ateliers danses)

 Voyage d’une semaine en Crète du 7 au 14 septembre

 AG 2021 le 16 octobre

 Ensuite nous rattrapons le temps perdu :

 Deux conférences philosophiques en partenariat avec l’association Montigny Loisir : Aristote le
20 novembre par Denis Collin et Épicure le 4 décembre par Marie-Pierre Frondziak.

 Repas-rencontre des voyageurs de Crète le 5 décembre (avec en plus d’autres adhérents Ikona)

 Ateliers danses devenus hebdomadaires depuis septembre avec une séance de fin d’année
festive

 À noter



 Une reconnaissance dijonnaise d’Ikona : le conférencier Hervé Duchêne et son association
étudiants d’archéologie ont fait une donation à Ikona de 600 euros. Déjà il y a 3 ans,
l’association de danse GAIA nous avait quasiment offert des costumes traditionnels grecs.

 L’association franco-héllénique de Grenoble a officiellement adhéré à Ikona

Le rapport moral pour l’année 2021 est adopté à l’unanimité par l’AG.

2/ Rapport financier 2021 présenté par notre trésorière adjointe, Elisabeth
Comode.

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

3/Rapport d’activités 2022 et perspectives 2022 présentées par le Président

 Le site internet : Terry met à jour tous les ans le mot de passe en juin. Les nouveaux
adhérents recevront rapidement le mot de passe actuel. Le site est accessible à tous mais
l’espace adhérent offre plus de contenu, comme les trois derniers bulletins.

 La danse : Anne confirme les rendez-vous hebdomadaires en précisant que ces ateliers
danses comprennent aussi une approche culturelle. À noter que deux Grecs nouvellement
installés dans l’Yonne ont rejoint le groupe.

 La visite de l’exposition « Paris Athènes : naissance de la Grèce moderne » au Louvre, qui
avait été plébiscitée lors de la dernière AG, a eu lieu avec une quarantaine de participants
malgré les contraintes sanitaires.

 La soirée de Vaux du 29 janvier a encore été annulée mais heureusement, le stage de
danse a pu se faire à Vaux malgré des contraintes de locaux.

 Le soutien au lycée agricole professionnel de Champs-sur-Yonne : Colette précise que ce
lycée est ancré dans le paysage viticole local. Il participe à une action de soutien aux
personnes sans abri dans l’Yonne (préparation de repas). Dernièrement, il apporte un
soutien aux migrants de la région de Gastouni où les élèves font un stage professionnel
dans le cadre de Erasmus.

 Le bulletin n° 37 qui vient d’être publié : comptes rendus d’activités et articles de fond

 La conférence Pythéas suivra cette AG animée par Alain Petion

 Le rallye de Monéteau avec pour thème Marathon aura lieu le 8 mai : RDV à partir de 9H00
sur le parking du Skénéteau. Il est ouvert aux non-adhérents.



 La Conférence musicale Mykis Théodorakis aura lieu le 20 mai à 18H00 aux Piedalloues
avec la participation de danseurs. Elle sera animée par Nicolas Euthatopoulos et Paulette
Thélémides.

 De nouveaux T-shirts Ikona sont en cours de fabrication.

 La participation aux forums des associations de Appoigny et d’Auxerre a été validée
(probablement en septembre)

 Des projets de conférence sont en pointillés :

 Deux conférences animées par Jean-Noël Lallement (Cercle Condorcet d’Avallon) auront lieu au
dernier trimestre sur la Méditerranée antique d’une part et la Méditerranée médiévale d’autre
part.

 Une conférence philosophique animée par Denis Collin sur le stoïcisme grec devrait être
programmée cette année ou début 2023

4/ Élection du CA :

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

Tous les membres se représentent.

Vote à l’unanimité de l’AG.

5/ Questions diverses :

Pas de questions diverses.

L’ordre du jour est épuisé.

FIN de l’A.G. à 17h45.

Apéritif offert aux adhérents à la fin de la conférence qui suit l’AG.


