Réseau Européen des sîtes Casadéens
Un point sur la vie de l’Association
En 2020 et 2021 le fonctionnement de nos instances et le déroulement de nos programmes ont
été profondément perturbés par les dispositions prises pour lutter contre la Pandémie du
Covid19.
• En 2020 après un nombre de réunion des instances très réduit, une Assemblée
Générale par correspondance a été organisée qui a permis de vous rendre compte de
nos activités et de notre situation financière. Un nombre suffisant d’approbations a été
enregistré, il témoigne de votre intérêt pour notre association.
• En 2021 quelques réunions de bureau, réduites aux membres alors présents sur la
Chaise Dieu, ont pu se tenir. Les administrateurs ont assuré « a minima » le
fonctionnement administratif et financier de notre Association et réalisé la part
« possible » du programme d’activité :
o Le fonctionnement administratif a essentiellement consisté à suivre les
adhésions, et gérer la communication.
o Le fonctionnement financier a permis de constituer des dossiers de
financement auprès de La Région, du département et des collectivités locales et
de recueillir quelques actions de mécénat.
La comptabilité a été régulièrement tenue et nous constatons l’amélioration de
notre situation financière qui fait suite à notre réorganisation :
• Les avances auprès de la banque sont totalement remboursées.
• Le résultat 2021 s’oriente vers un excédent sensible obtenu, d’une part
grâce à notre politique d’économie, d’autre part et surtout en raison une
réalisation très partielle de notre programme d’activité pour lequel nous
avions obtenu des financements.
Nos activités ont été réduites à la rédaction régulière de la lettre Casadéenne et à la
préparation de livrets d’itinéraires recensant les sites Casadéens situés au long des chemins de
randonnées de la Région. Nous avons participé à plusieurs manifestations sur le site de la
Chaise Dieu et récemment organisé une exposition de photos à l’occasion des journées du
patrimoine.
Le bureau, réuni début octobre, a traité de cette situation et pour répondre aux difficultés
rencontrées dans le fonctionnement de nos instances comme dans la réalisation du programme
d’activité il a proposé l’organisation suivante :
• Concernant les instances, il ne parait pas opportun de réunir une AG avant fin
2021, les déplacements et les réunions en nombre nécessitent encore des réserves.
La période hivernale parait aussi peu favorable.
Un conseil d’administration sera cependant convoqué en fin d’année qui aura à
connaitre plus précisément la situation et à préparer le programme d’activité 2022.
Nous proposons de réunir une AG exceptionnelle dès le premier trimestre
2022 qui aura à délibérer sur notre activité 2020 et 2021, les résultats
financiers et le programme d’activité 2022.
Au plan financier l’excédent 2021 résulte pour une part de la non-réalisation des
manifestations prévues pour le 20ème anniversaire du « Réseau ». Les participants
Suisse, Italien ou Espagnol n’ont pas été en mesure de se déplacer. Nous proposerons
au prochain CA de reporter cette manifestation en 2022 et nous en provisionnerons le
financement obtenu en 2021 pour ne pas grever l’exercice 2022.
Le Bureau

