
 

Assemblée générale Centre social et socioculturel les Taillis 

 

De nouveau, pour cette année exceptionnelle, afin de respecter les gestes barrières et 

éviter toutes contaminations notre conseil d’administration vous propose la tenue d’une assemblée à 

huis clos avec vote par correspondance comme le prévoit les dispositions de l’ordonnance 2020-321 

du 25 mars 2020 : 

Le rapport moral, le rapport financier, le rapport d’activité ainsi que les comptes annuels 

2020 sont consultables et disponibles sur le site internet (www.cslestaillis-bron.fr) et aux 

accueils du Centre social. 

Nous vous invitons à les consulter puis à voter afin que l’association puisse poursuivre son action tout 

en respectant la réglementation. 

Extrait rapport moral 

 

« Cher-e-s adhérent-e-s et administrateur-rice-s, 

Retour en arrière… 

2020 a été une année si particulière à cause d’une pandémie mondiale. Frappée par la   

 Covid-19 et les confinements successifs, notre société a été fortement mise à mal, notre 

Association a été impactée mais elle a été réactive et a su s’adapter.   

2020 et le Rapport d’activités à la lecture duquel nous pouvons voir que l’équipe des salariés 

a su se réinventer pour répondre à la demande des adhérents, accueil, écoute et solidarité 

avec des projets différents et inédits.  

Regardons le côté positif de cette « sale année » : l’équipe a été là en fonction des besoins, 

nos adhérents ont été contraints de s’adapter à cette situation sans précédent et nous les 

remercions. Nous avons tous pris conscience de la richesse et de l’importance du contact 

humain. » 
 

 

 

 

Simone FOUILLET 

Présidente 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vote  
 

Nom :  Prénom :  Signature : 
 

 J’ai pris connaissance et je valide : 
 

Le rapport moral de la Présidente  oui   non  

le rapport financier  oui   non  

L’affectation du résultat excédentaire de 69 064,30 € en report à nouveau.  oui   non  

Le rapport d’activité  oui   non  
 

Election du CA : si vous ne souhaitez pas élire certaines personnes merci de rayer leur nom 
 

 Jacques BRENON                         Simone FOUILLET                    Michèle De Saint Jean        
 
Coupon à renvoyer au Centre social ou à rapporter aux accueils avant le vendredi 21 mai 18h  

http://www.cslestaillis-bron.fr/


 

 

 

 

 

Extrait rapport financier : 

 

 

« L’exercice 2020 clos avec un résultat excédentaire de 69 064,30 €.  

2020 a été une année atypique pour la comptabilité du Centre. L’impact de la crise sanitaire a 

fortement modifié le fonctionnement du Centre et donc les flux financiers de l’Association.  

Les temps de confinement, avec les fermetures des crèches et des accueils de loisirs, la 

suspension de toutes les activités adultes… a fait baisser les recettes. Par ailleurs, durant cette 

période, nous avons été amenés à mettre en place du chômage partiel pour une grande partie 

des salariés. 

Grâce au maintien du soutien financier de l’ensemble de nos financeurs, l’Association a pu 

fonctionner tout au long de l’année et proposer aux habitants une multitudes d’animations 

créées au fil du temps.  

Je remercie nos partenaires financiers pour ce soutien et la confiance qu’ils nous accordent. » 

 

 
Extrait du rapport du Commissaire aux Comptes : 

 

« Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principe comptable français, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 

que de la situation fianncière et du patrimoine de l’association à la fin de l’exercice. »  

Le commissaire aux comptes 

Société EKYLIS AUDIT 

Anthony PETER 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Coupon à renvoyer au Centre social ou à déposer aux accueils avant le 

 21 mai 2021 à 18h 

 

 

Centre social les Taillis  

20 rue Villard  

69500 Bron 

 

 

  



 
Pour des raisons sanitaires liées au coronavirus 

l’assemblée générale du 20 mai 2021 

ne se déroulera pas au Centre social mais par 

correspondance. 

Nous vous invitons à lire les documents statutaires et 

à nous renvoyer par courrier ou par mail votre vote. 

Merci  
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