
Assemblé Générale de l’association Sablières Point Com du 26 juin 2021

Présents : Michel Talagrand, Sylvie Lemarchand, Sandrine Villéna, Michelle Py, 
Agnés Cellot, Michèle Paterne, Huguette Gonzalvez, Magriet Weenink Emma 
Mérigne, Benoît Magdelaine, Michel Blaise, Wihelmus Weenink, Alain Gonzalvez,

Bilan 2020 :
L’activité « Jus de pomme et de raisin » a pu être maintenue malgré une  mauvaise 
récolte de pommes sur notre secteur.
Afin de continuer cette activité qui ne peut se faire sans le triphasé (380 volts) , Mr. 
Le Maire nous assure qu’une prise 380 volts sera installée au local de service 
municipal pour la prochaine session en septembre 2021.

Les activités Yoga et Qi Gong ont été réduites pour cause de pandémie.

Le nombre d’adhérents pour l’année 2020 est de 52.

Bilan financier 2020 :
Le jus de pomme a rapporté 218,32€.
Le solde jus de pomme depuis sa création est de 561,37€.

Le solde en caisse de notre association est de 3743,98€.

L’année 2021 a débuté avec deux journées de balades contées proposées et animées 
par la troupe «  Le théâtre des Chemins » de Bourg Saint Andéol les 23 mai et 13 
juin.
Cette ballade intitulée «  restitution de paroles d’habitants » a été une belle réussite, 
les participants nous ont témoigné leur satisfaction.
Nous déplorons tout de même l'absence d’élu pour ces deux ballades.

Election du bureau 2021

Michèle Paterne quitte le poste de secrétaire.

Le bureau élu :

Présidente   Lemarchand Sylvie
Trésorière   Py Michelle , adjointe Villéna Sandrine
Secrétaire   Gonzalvez Alain , adjointe  Paterne Michèle
 



Prévision pour l’année 2021

1) Notre association va proposer une réunion inter-associations pour  échanger sur d’ 
éventuelles activités communes et aussi sur les difficultés qu’elles peuvent 
rencontrer.
Nous demanderons ensuite une réunion avec les représentants du conseil municipal.

2) Achat d’une enceinte bluetooth pour diverses animations,

3) Un projet d’initiation à la vannerie est proposé par Aurélia Wender .
Une rencontre avec celle-ci va être programmée afin de définir et organiser cette belle 
initiative.
Une demande de mise à disposition de la salle communale sera faite aux élus de notre 
commune. 
Cet atelier sera programmé  sur deux dates, fin juillet et début septembre et sera 
ouvert à tous les adhérents sur inscription.

4) Un contact sera pris avec Gérard ROBERT  qui a édité un livre «  L’Ardèche des 
Ponts » pour éventuellement organiser une conférence sur ce sujet et mieux faire 
connaître les ponts de notre commune.

5) Nous souhaitons fêter les 20 ans de notre association le dimanche 22 août 2021.

Plusieurs idées sont déjà proposées et d’autres seront bienvenues de votre part.

Nous avons donc besoin d’aide de votre part pour que cette fête soit une réussite .
Dans un premier temps toute personne voulant participer même très peu et selon ses 
capacités est priée de se faire connaître soit par mail «  accueil.spc@yahoo.com »soit 
par SMS aux numéro suivant. Sylvie 0643449017 Alain 0622072217.
Des rencontres seront proposées par groupe pour cette organisation.

C’est seulement avec un nombre suffisant de volontaires que cette fête aura lieu .  

Pour SPC
Le secrétaire
AG




