
              

  Compte rendu de lAssemblée Générale du 27 Janvier 2018.

Rapport financier

    Le bilan financier présente un solde négatif de 2 380,60€. Ce déficit est le résultat de :

           - la baisse du nombre des animations musicales suite à l'annulation de nombreuses         
animations  à  cause   des  difficultés  économiques  des  associations  et  des  collectivités  
locales, le poids des règles de sécurité rendant difficile toute manifestation).

       - la baisse importante des animations scolaires (-104 heures) due à la suppression des NAP, au 
désengagement de la Mairie de Vence dans le financement des activités dans l'Education  
Nationale.
l'incertitude persiste toujours quant à la pérennité du poste du salarié de l'association.

       - la non-réévaluation de la subvention de 2000€ du Conseil Régional malgré l'implication de 
l'association pour un des ses objectifs majeurs : la défense et le développement de la culture 
régionale. 
Rappelons que les subventions représentent 22% de notre budget, ce qui est raisonnable et 
montre que l'association  gère  correctement  ses  finances  sans  abuser  de  l'argent  du  
contribuable.

Aucun  frais de  musiciens cette année, ceux-ci prenant en charge leurs frais de déplacements et
d'hébergements. 
Comme chaque année nous constatons l'importance des  charges liées au salaire.
Des réserves financières ont été constituées pour couvrir les dépenses légales en cas de nécessité de
licenciement.

L’Assemblée Générale approuve les comptes, à l’unanimité moins 1 voix, des présents et donne
quitus à la Trésorière pour la bonne gestion.

Rapport d'activité

La  présentation  du  rapport  d'activité  a  permis  de  mettre  en  valeur  l'action  et  l'impact  de
l'Association sur la vie sociale et culturelle de la région : 180 adhérents, des interventions en milieu
scolaire, 67 animations musicales, 4 créations de manifestations culturelles fortement appréciées par
les Vençois, 1'atelier de musique mensuel et 1'atelier hebdomadaire de danses de baleti, ouverts à
tous.
 Lo Cepon participe toujours à de nombreuses actions militantes en faveur du secteur médico-social,
culturel ou citoyen (16 interventions ).
Les musiciens  sont mobilisés pour les animations dans et hors du département.
Les fêtes traditionnelles du Cepon (la Conque, les fontaines, le baléti de l'An Nou) ont permis de
mettre en valeur  l'efficacité de l'équipe des bénévoles toujours présents.

          BULLETIN LO CEPON

   MARS - AVRIL - MAI 2018



   Prochaines dates de LO CEPON :
 
                   Jeudi 15 Mars 14h Carnaval Ecole Primaire Des 3 Collines à MOUGINS LE HAUT
 
                  Mardi 20 Mars 9h Carnaval Ecole Maternelle Rebuffel à MOUGINS VILLAGE

                       Mardi 20 Mars  15h Carnaval Maternelle des Bigaradiers à VENCE   

              Mardi 27 Mars  20h30  Animation au Centre Méditerranéen de CAP D'AIL 
                                                  pour des étudiants Italiens et Dubaïotes  

        Lundi 2 Avril  14h Participation à La traditionnelle bataille de fleurs à VENCE

 Mercredi 11 Avril 20h30 Animation au Centre Méditerranéen de CAP D'AIL pour des étudiants Italiens 

  Samedi 28 et Dimanche 29 Avril 172éme Fiera de la San Marcelin à MACRA (Italie) sous réserve  

          Dimanche 6 Mai  7h30  Procession à Notre Dame de la Garoupe  départ de BIOT

 Mercredi  9  Mai  20h30 Animation au Centre Méditerranéen de CAP D'AIL pour des étudiants Italiens.

               Dimanche 13 Mai  de 11h à 17h Fête des Mais à NICE Jardins de Cimiez

                 SAMEDI 26 MAI   16H    12émes FETE DES FONTAINES à VENCE 
     16h Saynète de Jean Marie RAMI – 17h Défilé autour des fontaines  18h30 Apéro/Baleti  

à noter : 39éme FETE DE LA MUSIQUE TRADITIONNELLE SAMEDI 7 JUILLET - VENCE

Per aquelei quand oublida ......

---------------------------------------------------------------------------------
ADHESION LO CEPON 2018

      Nom : ................................................. 

 Prénom :............................................

      
Adresse : .......................................................................................................

       Code Postal : ..............................  Ville : ....................................................

      Téléphone/Fax : ...............................  E.mail :...........................................  
           
Adhésion individuelle : 10 €  - Adhésion famille : 15 €  - Adhésion Soutien : + de 15

€
Ci-joint un chèque de ...... €uros à l’ordre de ‘’Lo Cepon’’  Merci.   à retourner à :

association LO CEPON -  MAIRIE Place Clémenceau  06140  VENCE 


	Adresse : .......................................................................................................
	Code Postal : .............................. Ville : ....................................................

