
Bilans 2020 

 Dans l’impossibilité d’organiser notre assemblée générale annuelle en ce 

début d’année 2021, nous vous proposons un bref résumé des différents      

rapports que nous aurions pu vous y présenter pour information.  
 

Moral : Bien que contrainte à une immobilité du fait de l’annulation de toutes 

les organisations publiques, notre association a malgré tout pu répondre aux 

exigences habituelles de fonctionnement, renseignements téléphoniques, 

échanges de courriels, commandes de bagues, diffusion d’informations        

diverses, tenue du site internet ...  

 Nous avons enregistré 48 membres à jour de cotisation, soit 2 de moins 

qu’en 2019 parmi lesquels 5 nouveaux pour 7 non renouvellements. 

 L’année aura également été marquée par le décès de Joseph PINEAU, un 

très grand serviteur de l’UAN que beaucoup d’entre nous ont accompagné 

vers sa dernière demeure début juillet. 
 

Activités : L’ AG a eu lieu le 11 janvier à Orvault et nous avons organisé le 14 

mars, veille du 1er confinement, une présentation vente à Héric ( voir comptes 

rendus ). Un conseil d’administration restreint n’a pu se réunir qu’une fois le 

26 septembre pour entériner l’annulation de notre expo. 

 Le site internet a poursuivi régulièrement ses mises à jour et rempli sa 

mission d’information ( 2316 visites ) bien que le rythme le plus intense des    

connexions se situait antérieurement lors de notre expo de Nantes.     
 

Finances : 

    Dépenses       Recettes 

 Beaujoire 2019   6152,44  Beaujoire 2019     430,00 

 AG buffet, trophées    604,64 Présentation Héric      32,00 

 Ordinateur      800,00 Cotisations 2020    505,00 

 Obsèques      130,00 Bagues & C.O.     442,75 

 Assurance      328,55 Intérêts livret     105,82 

 Location Orvault    450,00  

 Affranchissements    116,40 

 Affiliations      131,00 

 Bagues & C.O.     372,00 
 

   Total       9.085,03   Total      1.515,57 
 

Déficit : 9.085,03 - 1.515,57 = 7.569,46 €  

(Actif 2019) 20.787,60 - 7.569,46 = 13.218,14  

Total de l’actif au 31/12/2020 : 13.218,14 € 

Compte courant : 853,72 € Livret : 12.360,42 € Caisse : 4,00 € 
 

La secrétaire Sylvie DUPUCH - Le trésorier Hervé GOMBAUD 

Le président Jean-Luc LAGASSE 


