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Pour la première fois depuis sont existence notre AG n’a pu se dérouler en présentiel (cause Covid) donc c’est Zoom 
qui nous a accompagné dans cette tâche. Tout c’est bien passé, nous avons grand espoir de nous retrouver pour 2021 
et de partager entre tous ce bon moment.  
 
1/ Mot d’accueil par le Président David Bado 
Bilan d’activité 2109/2020 
Pas d’activités pour l’association, ni avec l’école, tout a été annulé suite Covid 19.  
Nous avons 59 adhérents payants pour 106 inscrits, nous constatons une baisse régulière.  
      
Quelle attitude l’association doit avoir quand elle apprend le décès d’un ancien de l’école ou d’un ancien professeur.            
Décision prise de faire une carte de condoléances systématiquement. Yves s’en chargera.  
 
L’école quitte le site d’Annecy le Vieux en 2023 pour le site de Chavanod. Disparition physique du site.  
Que deviendra notre association dans la nouvelle intégration ?????? 
 
En 2022 ce sont les 80 ans de l’ECA.  
 
Bilan d’activité approuvé par majorité.  
 
2/ Bilan financier 
Nous avons un solde en banque de 5 233,09€.  
Très difficile pour Lucien de nous présenter un tableau qui soit parlant, à cela une raison, nous recevons les factures de 
l’ECA trop tardivement ce qui décale la gestion des comptes d’une année sur l’autre.  
Pour exemple : en 2020 nous avons des dépenses alors que l’activité a été nulle.  
Nous devons suivre au plus près et essayer de mettre en place avec le service comptable de l’ECA un suivi plus régulier.  
Sur le prochain tableau présenté enlever les lignes de banque.  
Le budget est voté à l’unanimité.  
 
3/ Projets 2021 
Dans l’immédiat toutes activités et visites sont suspendues cause Covid19.  
 
Projet historique de l’ECA en photos, nous confirmons notre participation sous forme financière uniquement, pas de 
chèques cadeau, ce n’est pas vocation de l’ECA nous rappelle le Président.  
 
Bernard Convers, qui porte le projet de faire un livre sur l’ECA, est très difficile à joindre.  
Nous devons valider son projet pour une éventuelle participation.  
Rdv doit être pris, soit en visio soit en présentiel.  

 

Convoqués : Présent Excusé Absent Obs 
David BADO  X       
Serge LACROIX  X       
Yves AURANGE  X       
Lucien SERAIN  X       
François FAURE  X       
Paul COLLET  X       
Janine MOENE    X     
Louis-Martin LAMELLET      X   
Louis JAQUEMOUD      X   
Représentant ECA         
Invités         

 



David s’occupe de reprendre rdv.  
 
L’amicale doit aussi penser aux anciens, car elle existe d’abord pour eux. La Lettre est déjà un bon moyen de 
communication, mais cela ne suffit pas. Nous devons proposer une activité pour 2021, si la pandémie le permet.  
 
4/ Cotisations 2021 
La cotisation pour 2021 est maintenue à 25€.  
Nous avons beaucoup d’inquiétude pour 2021 et le nombre de cotisants. Sans l’AG en présentiel, nous constatons notre 
difficulté à mobiliser.  
 
De plus l’envoi de la Lettre papier n’a pas fonctionné suite à l’arrêt maladie de Roxane. Nous n’avons pas été réactif et 
avons laissé faire. Donc le 20 novembre la Lettre n’était toujours pas partie.  
Nous décidons donc de reprendre notre autonomie, dépendre des autres est compliqué, car nous ne sommes pas une 
priorité pour eux (ECA) 
Nous devons penser aussi à l’avenir quand tout sera regroupé à l’ISETA de Chavanod.  
 
Montant de la cotisation voté à l’unanimité.  
 
5/ Renouvellement du CA 
Les circonstances particulières en 2020, nous amènent à reconduire le CA.  
Une question est posée concernant Janine Moene, peut-elle avoir une meilleure implication dans le bureau, le Président 
souhaite une présence féminine active.  
Paul se propose de la joindre et de lui en parler.  
Le Président souhaite que nous organisions un repas pour le bureau, dès que la situation sanitaire le permettra.  
 
Renouvellement du bureau voté à l’unanimité.  
 
Clôture de l’AG à 19h46.  


