
 

 

 

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE D' AAP 

DATE :    24 mars 2021      LIEU : les jardins intérieurs, St Privat 

 
Le Président  remercie les présents (présents :  15 hébergements + 2 membres d’honneur, Laurie et Oliver) et 
accueille une invitée : Lolita Jacques, des villas du Vendoule à St Maurice d’Ardèche. 
Il exprime le plaisir de se revoir et de partager ce moment ensemble. 
Un tour de table rapide est effectué. 
 
 

Bilan Moral :  
Le Président rappelle que les activités de notre association en 2020 ont été réduites à presque rien, en 
raison de la crise sanitaire : depuis l’assemblée générale de janvier 2020, le C.A s’est réuni 2 fois, nous 
avons organisé une journée de retrouvailles le 2 juin à la Clé des champs à Montréal puis une journée 
découverte de la Cévenne ardéchoise le 17 juin (visite du jardin le Clos du Pioule, pique-nique et visite de 
Beaumont et de son église romane). 
Début 2021 : 2 groupes ont visité le Mas Sophia à Labeaume (artisans savonniers labellisés bio). Cette 
découverte a été unanimenent appréciée. 
 
Vote du bilan moral :   adopté à l’unanimité. 
 

Bilan Financier :  
Claude, le trésorier, présente les comptes de l’association.  
(voir bilan en fin de document) 
 
Vote du bilan financier : adopté à l’unanimité 
 
Montant de la cotisation : 
Après discussion, il est proposé de la baisser à 10€ par hébergement cette année en raison du peu de 
dépenses effectuées. 
Adopté à l’unanimité 
 

Election du conseil d’administration 
Les membres du bureau (F.Brun, F.Gaubert, C.Pegeot, A.Lefebvre, C.Schillinger, E.Mattina) sont reconduits. 
Pas de nouvelle entrée. (Le C.A se réunira et élira le Président, secrétaire, trésorier). 
Adopté à l’unanimité 
 

Perspectives pour 2021 
     

 Découvertes prévues en 2020 et reconduites, sous réserves des conditions sanitaires : balade sur 
les balcons du Chassezac, 3H de marche à partir de Maisonneuve  un lundi ou mercredi la 1re 
quinzaine de juin ( Bernard), descente du Chassezac quand le niveau d’eau le permet (Etienne), 
visite historico déjantée de Bourg St Andéol  (« dépoussierez le patrimoine ») + viticulteur 
(François), yoga du rire (Corine), déjeuner à l’auberge de Montfleury (François), visite de la ferme 
Théâtre Jean Ferrat avec spectacle en extérieur. 

 Autres propositions : visite du Domaine Terre Happy, Labastide de Virac + Aven la Forestière + 
viticulteur (Etienne et Joëlle), balade à la Dent de Rez + musée de la lavande + viticulteur, rando 
vélo avec MC 07, rando niveau confirmé au Rocher d’Abraham au départ de Mayres (Serge et 
Anne), balade sur le Coiron avec les Balmes de Montbrun, le château de Rochemaure et l’abbatiale 
de Cruas, visite du Muséal d’Alba+ théâtre antique + dégustation vin (Anita et Patrick), la forêt des 
sens à Villeneuve de Berg (Philippe), la ligne de partage des eaux sur la montagne ardéchoise à 
pied ou à vélo électrique (Annie), visite des villas du Vendoule + viticulteur + spectacle de magie 
(Lolita-Oliver). 



 
 
Clôture de l’assemblée générale  à 16H. 
Visite des jardins intérieurs avec le propriétaire 
 
17H : visite du géosite du Sartre (empreintes de dinosaures) à Ucel. 
 

 
 
 
 
 
 
Bilan comptabilité 
 
Association Ardèche Accueil Patrimoine

BILAN FINANCIER au 31 décembre 2020
recettes

23 adhésions à 50€  1 150,00 €                                        

report solde année précédente 1 515,42 €                                        

TOTAL  recettes 2 665,42 €      

dépenses

Gestion cartouches imprimantes -  €                                                   

ramettes papier -  €                                                   

-  €                 

communication site internet JIMDO 96,00 €                                              

-  €                                                   

-  €                                                   

96,00 €            

journées visite CLOS du PIOULE (association)                                    80,00 €                                              

découverte visite EGLISE de BEAUMONT (association)                                    50,00 €                                              

130,00 €          

Convivialité traiteur les Galapians repas du 04 juin 504,00 €                                           

panier remerciements à Clé des Champs 65,45 €                                              

569,45 €          

TOTAL dépenses 795,45 €          

BILAN compte courant recettes 2 665,42 €      
dépenses 795,45 €          

solde au 31 12 20 1 869,97 €      

compte épargne solde au 31 12 20 615,82 €          

TOTAL GENERAL 2 485,79 €   

 
 
 

AAP - F.Gaubert, mars 2021 
 


