
Compte rendu de l’assemblée générale de l’association de
loisirs All’o du mardi 18 octobre 2022

Début de la séance 17H30.
Etaient présents les quatre membres du bureau ainsi que 12 adhérents sur 27.

Présidente : Floria (Ecole maternelle)
Vice-présidente : Odette (retraitée école maternelle)
Trésorière : Mireille SALIGNON (retraitée école maternelle)
Secrétaire : Antoine CHARLES (mécanicien services techniques)

Dans l’ordre des sujets abordés :

Paniers de fin d’année     :

Des questionnaires ont été distribués à tous les adhérents afin de connaitre leur niveau de
satisfaction sur la qualité et la quantité contenue dans les paniers offerts en fin d’année. Les
retours sont nombreux et très satisfaisants. Des propositions ont été faites dans le but de les
améliorer et nous les étudierons afin de répondre au mieux aux attentes des adhérents,
dans la limite financière qui nous est possible.

La distribution des prochains paniers est prévue vers le 20 décembre. La date, le lieu et
l’heure sont à définir et seront communiquée ultérieurement.

Achat de tickets à prix réduits     :

Les ventes de places de cinéma et Festyland rencontrent un franc succès. Malheureusement,
nous nous retrouvons avec des invendus dont les dates de validité sont  dépassées.  Afin
d’éviter cela, nous avons décidé de faire des précommandes auprès des adhérents dans le
but de commander des quantités justes et éviter les pertes.

Certains tickets sont disponibles en version numérique et peuvent être envoyées par mail.
Cela peut permettre à certains adhérents d’éviter de se déplacer.

La possibilité de payer par virement bancaire a été évoquée. Les applications bancaires sur
smartphone permettraient pour ceux qui le souhaite de régler vos places, mais aussi vos
participations aux sorties ou votre cotisation annuelle (pour ceux qui ne sont pas prélevés
sur leur salaire). Le RIB de l’association est nécessaire dans ce cas. Nous étudions la mise en
place de cette idée et vous tiendrons informé.



Sorties 2023     :

La crise sanitaire a pénalisé un grand nombre d’associations dans leurs activités. Nous avons
nous aussi dû annuler nos sorties prévues ces deux dernières années.

Une sortie au Puy du Fou et la visite des machines de l’île à Nantes étaient à l’étude. Mais le
coût de ces sorties avec le transport dépasse de loin notre capacité de financement. De plus,
notre subvention versée par la mairie a été considérablement réduite. C’est grâce à celle-ci
que tout est possible. Nous espérons que son montant soit revu à la hausse pour 2023.

Il n’y aura donc pas de « grandes sorties » pour l’année 2023. Nous proposerons des sorties
plus locales et moins chères.

Questions diverses

« Pourquoi n’avons-nous pas de nouvelles d’ALL’O ? »

L’organisation  d’activités  demande  beaucoup  d’investissement  personnel  et  vous  êtes
informé dès qu’un évènement est prévu. Pour les commandes de bijoux et autres produits,
nous  cherchons  un  moyen  efficace  de  faire  circuler  les  catalogues  dans  chacun  de  vos
services.  Nous n’avons pas  les  adresses  mails  de  tous  les  adhérents !!! Nous  allons  les
récupérer  dans  les  prochains  jours  afin  de  communiquer  plus  facilement  et  plus
régulièrement avec vous.

« Quand ira-t-on à Disneyland ? »

Il  y  a  trop  peu  d’intéressés  pour  remplir  un  bus  (qui  coûte  très  cher).  Nous  pouvons
cependant vous obtenir des places à prix CE mais à des dates qui doivent être définies à la
commande.

Fin de séance à 19H suivie d’un pot convivial.

Nous remercions les adhérents pour leur présence, leur participation et leurs idées.

Le Bureau d’All’o


