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ASSOCIATION BRIVE-SIKASSO 
 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 
DU 17 AVRIL 2009 à 18H15 

 
Salle du pont du Buy 

 
Il est constaté que le quorum est atteint  
 
Michel Blancher ouvre la réunion en présentant : 
 

- Madame Line-Rose MAZAUDOUX, conseillère municipale déléguée, représentant la 
Mairie de Brive-la-Gaillarde 

- Madame Christiane LAVAL, chargée des relations internationales 
 
En préambule aux travaux de l’assemblée générale, Madame MAZAUDOUX tient à 
renouveler le soutien de la municipalité aux actions de l’association en faveur de la 
coopération avec Sikasso et à souligner la qualité du travail accompli. 
 
I – RAPPORT D’ACTIVITE DE L’EXERCICE 2008  
 
M. BLANCHER présente le rapport d’activité de l’année 2008 synthétisé dans le document 
annexe. 
 
Ce rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 
 
II – RAPPORT FINANCIER  
 
F. BASTIDE présente le rapport financier (cf annexe). 
 
Ce rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 
III – RAPPORT DES CONTROLEURS AUX COMPTES  
 
Madame NEUVILLE, au vu des registres, a constaté le résultat de l’exercice 2008 et n’a 
constaté aucune anomalie. 
 
Ce rapport est adopté à l’unanimité. 
 
IV – BUDGET PREVISIONNEL 2009 
 
Cf annexe jointe. 
Le budget 2009 est adopté à l’unanimité. 
 
V – PROGRAMME DES ACTIVITES POUR 2009 
 
Cf annexe jointe. 



 2 

Le programme d’activité 2009 est adopté à l’unanimité. 
 
VI – ELECTION DES ADMINISTRATEURS  
 
Les 8 membres renouvelables se sont portés candidats. Pas d’autre candidature n’est 
enregistrée. 
Les 8 membres renouvelables sont :  

N. ANSBERQUE 
F. BASTIDE 
P. CHAPOULIE 
S. GUTH 
H. LAUZERAL 
A. LIBERDA 
D. VIALLE 
P. MARTIN 

 
Ces 8 candidats sont réélus à l’unanimité 
 
VII – ELECTION DES CONTROLEURS AUX COMPTES  
 
O. NEUVILLE et J. REYNAL sont réélus à l’unanimité contrôleurs aux comptes de 
l’association. 
 
VIII – QUESTIONS DIVERSES  
 
La cotisation 2010 est maintenue à 20 € ; adopté à l’unanimité. 
Une demande est faite pour l’instauration d’une cotisation « couple » (35 €) ; cette dernière 
est adopté à l’unanimité. 
 
Le conventionnement avec la Ville de Brive est prévu pour le conseil municipal de juillet 
2009. 
 
Locaux : le conventionnement pour les locaux de la caserne des pompiers prend fin en octobre 
2009. Il existe une solution de remplacement dans l’usine SMURFIT à Aubazines 
(proposition de la CAB) 
 
Franck BASTIDE fait une information sur le site internet de l’association : 

www.brive-sikasso.com 
 
La Ville de Brive  a re-adhéré à Citées Unies : cette initiative est à saluer en ce qu’elle permet 
de renouer avec le réseau des villes jumelées. 
 
L’assemblée Générale se termine à 20H30 
 
           Le secrétaire                                                                           Le Président 
 
 
 
        Henri LAUZERAL                                                                Michel BLANCHER 


