
Bilan Moral exercice 2020 

Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas ! Si l’on en croit ce vieil adage, on ne pouvait qu’être optimiste pour 

2021. Comment pouvait-elle être pire que celle que nous venions d’achever... Cloîtrés dans nos chaumières sans 

pouvoir festoyer dans la fraternité et la joie ! Cette pandémie, nous a condamné à rompre tous liens sociaux, alors que 

par nature nous sommes tout le contraire ! 

Le début d’année semblait bien gris. Tout portait à croire que nous passerions le printemps à la maison et ce fut le cas 

! 

Nous avons décidé de reporter notre assemblée générale fin mars puis fin mai et finalement début juillet et en plein air. 

Nous avons cependant reporté l’ensemble des manifestations annulées en 2020 pour 2022 ! (toujours sous réserve, 

Covid oblige). 

En guise de bilan moral, 2020 aura été la première année ZERO Activités à la SOUCO.  

Pas de soirée Karaoké en mars, pas de fête de la Souco le 8 mai pour cause de confinement.  

Les protocoles sanitaires anti covid-19 à partir de juin ne nous ont pas permis d’organiser dans de bonnes conditions et 

sereinement les soirées de juillet et de la fête du hameau non plus. 

Nous avions espéré nous retrouver en novembre pour le primeur, mais non, on nous a de nouveau confiné jusqu’en 

mai 2021 ! Bilan aucune activité en 2020. 

Pour que cette année blanche ne soit pas blanche pour tout le monde le CA a décidé de vous offrir votre carte 

d’adhérent pour 2021 si vous renouvelez votre adhésion à l’issue de cette assemblée générale. 

 

Pv d’AG : 

Ouverture de l’assemblée Générale de la Souco de Derboux ce vendredi 2 juillet 2021 à 19h. 

30 membres présents sur 45, le quorum étant atteint l’assemblée peut débutée. 

Mme la Présidente Nadine Portalier remercie les membres présents et dresse la liste des excusés retenu pour diverses 

raisons et demande une minute de silence pour les membres de la Souco qui nous ont quittés en 2020. 

Dominique Naud, présente le bilan moral, en rappelant que 2020 a été une année blanche pour cause de pandémie. 

Toutes les animations prévues ont été reportées sur 2021 sous réserve de l’évolution sanitaire. Le bilan est soumis au 

vote des adhérents ; Validé à l’unanimité. 

Géraldine Mégier, présente à son tour le bilan de la trésorerie pour l’exercice 2020. 

Cette année en l’absence d’animation les quelques dépenses sont des dépenses de fonctionnement. Le bilan trésorier 

est soumis au vote des adhérents ; Validé à l’unanimité. 

Nadine Portalier tient à remercier chaleureusement tous les organismes de  tutelles  comme la Mairie de Mondragon et 

donne la parole à Monsieur le Maire Christian Peyron. 

Les membres sortants sont réélus pour 3 ans, soumis au vote des adhérents ; Validé à l’unanimité. Le bureau reste 

inchangé. 

Après les questions diverses Mme la présidente annonce que cette  année 2021 étant  déjà bien entamée et les festivité 

d’été étant annulées la carte adhérents est offerte à ses membres. 

20h fin de l’assemblée Générale. 

 
Prévisionnel des animations à venir : 

Soirée Musicale du 16 juillet avec les groupes « RELYANCE & NAMASPAMOUS » Annulée 

Fête du Hameau les 7 & 8 août Annulée. 

L’association sera présente à la journée des associations à Mondragon le 11 septembre 

Une première participation aux Journées du Patrimoine est en cours d’organisation avec un programme sur une ou 

deux journées les 19 & 19 septembre autour de la chapelle St Pierre à Derboux. Ex ; un concert dans la Chapelle avec 

un duo féminin qui rependra des chansons de variétés française, internationale et de gospel spectacle gratuit de 1h30. 

Une visite du Castelas à pied à partir de la chapelle, d’autres animations sur place sont en cours de réflexion… l’idée 

étant de proposer une journée de rencontre et de découverte à un large public. 

Le 20 novembre notre traditionnelle soirée du vin nouveau et le 11 décembre la procession et célébration de Noël à 

partir de 17h à la chapelle St-Pierre. 

(Toutes ces dates sont sous réserves des évolutions sanitaires covid bien sûr)   

 

 

      Dominique Naud. 


