AIL d’EYGUIERES
AG du vendredi 17 septembre 2021
L’AG s’est tenue dans le local de l’association en présence des membres du CA, de membres
de l’association et d’animateurs d’activités culturelles et sportives. Etaient également
présents Monsieur Charly PIRANI, Secrétaire Général de la Ligue de l’Enseignement 13, et
Monsieur Erick ESPEL, Délégué Départemental UFOLEP 13 représentant Monsieur Jean-Louis
BORGNI, Président de l’UFOLEP13, ne pouvant être présent et ayant été excusé.
Madame Elisabeth JOULOU, Présidente de l’association, a ouvert l’AG par un texte sur
l’engagement de bénévoles dans les associations qui fut un beau moment. Elle a rappelé les
difficultés que connaissent toutes les associations à voir des personnes s’engager dans le tissu
associatif, et ainsi de ne pas être des consommateurs, mais des acteurs.
Les rapports moral, d’activités et financiers ont été votés à l’unanimité. Le Trésorier a rappelé
que l’UFOLEP 13 a fait un geste envers les adhérents qui étaient inscrits l’an dernier. Que cet
avoir est reporté au résultat positif de l’association.
Madame Elisabeth JOULOU a annoncé sa démission du poste de Présidente lors du prochain
CA de l’association (lundi 20/09/2021).
Nous profitons de l’occasion pour saluer son engagement associatif, pour les membres de
l’association et pour la commune d’Eyguières. Nous lui souhaitons bon vent dans les activités
qu’elle va poursuivre et beaucoup de bonheur dans sa vie privée.
7 membres du CA étaient renouvelables. 3 se représentaient, et 4 personnes sont entrées au
CA. Ainsi, le nombre de membres au CA reste constant.
L’AG s’est conclue par une conférence de Monsieur Charly PIRANI sur l’histoire des AIL
d’Eyguières dans l’histoire générale des AIL des Bouches-du-Rhône. Cette conférence est tirée
du livre qu’il a écrit sur le mouvement des AIL dans notre département depuis la création de
la première d’entre elles en 1884 (AIL de la Blancarde).

CD UFOLEP13
CAL de la Busserade, 58 rue Cavaignac, 13003 Marseille
ufolep13@ufolep13.org – 04 13 24 80 00
http://www.cd.ufolep.org/bouchesdurhone

