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COMPTE RENDU 

de L'Assemblée Générale du 14 Mars 2014 
 

1- GENERALITES 
 L'assemblée Générale s'est tenue le vendredi 14 mars, dans la salle des retraités de la Rode, et 
s'est déroulée conformément à l'ordre du jour objet de la P.J. N°1. 
 32 adhérents étaient présents et 21 avaient adressé une procuration en bon et dû forme. Le nombre 
total d'adhérents se décompose, à ce jour en : 
 36 personnes individuelles et 22 couples représentant un nombre total de 80 adhérents. 
 L'ensemble des membres présents a manifesté sa peine sincère de savoir notre présidente 
Lioudmila hospitalisée. Après avoir obtenu des nouvelles récentes et encourageantes, l'assemblée lui 
souhaite un prompt rétablissement en espérant son retour dans les plus brefs délais. 
 
2- RAPPORT MORAL 
 Le programme 2013 (objet de la P.J. N°2) a été réalisé dans sa totalité. 
 Notre Présidente, grâce à ses talents de négociation et à la qualité de ses relations humaines a pu obtenir, 
du consulat de Russie à Marseille, une cinquantaine d'invitations gratuites au bénéfice des adhérents qui ont 
pu participer aux manifestations données au théâtre TOURSKY, les 13,16 et 24 mars 2013,dans le cadre du 
festival Russe. 
En supplément du programme 2013 certains adhérents ont pu assister à la retransmission vidéo, en 
numérique de 3 ballets, donnés au BOLCHOI, et retransmis au cinéma Pathé-Liberté. Ces retransmissions  
ont été très appréciées car d'une grande qualité technique et artistique, pour un prix très accessible de 40 
Euros 
 
3- RAPPORT FINANCIER 
 Présenté par notre trésorière, Simone PAILLER, le rapport financier, (objet de la P.J. N° 3) fait 
apparaître un excédent de 53,48 Euros pour un montant de 57 209,32 euros de recette et 57 155,84 euros 
de dépenses. Les comptes ont été vérifiés par  Maryse NALBONNE et approuvés à l'unanimité par les 
membres présents. 
 
4- ELECTION du nouveau BUREAU 
 Les membres du bureau dont les noms suivent sont élus à l'unanimité : 
 Mmes : Lioudmila DOLE, Simone PAILLER, Hélène OSSOKINA-LORIA, Colette BRASSET 
 Mrs : Albert LECZYK, Hubert FOLLIC, Cyril TESSERREAU, Claude NALBONE, Robert DUBOIS 
 
5- PROGRAMME 2014 
 Ce programme (P.J. N°4) a été présenté aux participants dont un membre a demandé, dans la 
mesure du possible, de déplacer, au 18 avril, la conférence sur la guerre de 14-18, prévue le 11 avril.   
 
6- QUESTIONS DIVERSES 
 Une seule remarque a été faite sur le site Web qui n'a pas été mis à jour depuis un an. 
 
 L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée générale est clôturée et chaque participant se retire, 
comme à l'accoutumée, pour partager le verre de l'amitié autour d'un buffet bien garni.   
  
 

 


