Lettre à tous les adhérents.
Cluny le 15 juin 2020

Bonjour.
Notre assemblée générale du samedi 13 Juin, dans un environnement encore bien perturbé par la Covid 19,
s’est bien passée avec 22 participants, et 50 pouvoirs, ce qui nous a permis d ‘atteindre le quorum et de
pouvoir valider les sujets abordés. Nous avons cependant, beaucoup regretté de ne pas pouvoir vous réunir
comme habituellement.
Merci à tous pour les retours de vos pouvoirs et renouvellements d’adhésion de la plupart d’entre vous.
Les rapports ont été votés à l’unanimité.
Un nouveau conseil d’administration a été élu :
Marie-Antoinette AULAS ; Vincent BASTIDE ; Pascale CHASSY (Trésorière) ; Marie-Antoinette
CHOPELIN (Secrétaire - adjointe); Bernadette CHRISTOPHE ; Dominique DEHOUCK (Vice-président) ;
Christiane MILLE (Secrétaire - adjointe); Françoise FORGE (Vice-présidente) ; Guy FORGE (Trésorier - adjoint);
Martine HOURS ; Marie-Thérèse JACQUET; Annie LEGUET (Vice-présidente); François MEYER
(Président ); Brigitte ROSIER (Secrétaire); Emmanuel THEREAUD; Anne TRUCHE ; Claire ZERBIB ;
Yves ZERBIB.
Une nouveauté : Cette année, un administrateur de l’Association Familles de Traumatisés Crâniens et cérébrolésés de Bourgogne Franche Comté siègera dans notre CA.
Nous n’avons eu aucune autre candidature.
Isabelle Boitier, Annie Geoffroy, et Bernard Duforeau quittent le Conseil d’administration. Un grand Merci à eux
pour l’engagement qu’ils avaient pris au sein de l’association. Ils continueront cependant à nous soutenir en
restant adhérents.
Nous avons accueilli Isabelle André, qui va remplacer Chantal Balme qui part à la retraite à la fin du mois.
Nous avons remercié Chantal Balme pour le travail qu’elle a exercé au sein de la Novelline depuis son
ouverture.
Nous avons profité de la présence de Corinne Lapostolle, nouvelle présidente de l’AFTC BFC, pour signer la
convention de prestation de service pour la fonction d’Animatrice de la Novelline
J’en profite pour vous faire part de nos orientations 2020
Au nom de nos locataires, des bénévoles intervenant à la Novelline et du CA, je tiens à vous remercier pour
votre participation sans laquelle nous n’aurions pas pu tenir cette AG et continuer à faire vivre et progresser la
Novelline.
Bien cordialement.
François Meyer
Président Les Amis de la Novelline
Orientations 2020 :
1. Favoriser l’expression des locataires et renforcer leur engagement dans l’animation des activités collectives à
la Novelline
2. Réussir l’intégration du nouveau poste d’animation
3. Améliorer l’engagement des Auxiliaires de Vie dans la vie quotidienne des locataires
4. Renforcer la collaboration avec l’AFTC BFC (projets, formations, travaux sur l’habitat inclusif …)
5. Participer activement aux activités culturelles du bassin Clunisois en accueillant, entre autres, des spectacles
à la Novelline
6. Mener à terme le projet VAS
7. Continuer à s’associer aux travaux faits dans la région sur l’habitat inclusif
8. Préparer et accompagner l’installation et le départ d’éventuels locataires

