
Procès Verbal de l’Assemblée Générale
de la Fédération du Lot

de la Libre Pensée
le 3 Juillet 2021

Régulièrement convoquée par le bureau de l’association, l’Assemblée Générale s’est tenue dans un

local mis à disposition par la Mairie de Cressenssac .

Avec 12 membres à jour de leur  cotisation 2021, le quorum est suffisant  pour que les  travaux
puissent se tenir régulièrement avec l’ordre du jour suivant :

Rapport moral
Rapport d’activité
Rapport financier
Rapport du Commissaire aux comptes
Discussion et vote des rapports et résolutions nationaux
Discussion générale

Notre Présidente ouvre la réunion à 10heures

Rapport moral : 

Cette année est marquée pour nous par la disparition de notre vice-président Claude Modenel dont
nous saluons la mémoire.
Approuvé à l’unanimité.

Rapport d’activité :

Le 11 novembre 2019
Rassemblement de libre-penseurs et pacifistes au monument aux morts de Lavercantière.
Suite à ce rassemblement, une plainte à été déposée, on ne sait ni par qui ni pourquoi. Cette plainte
a donné lieu à un échange téléphonique entre notre Présidente et un policier des Renseignements
Territoriaux, et la procédure s’est arrêtée là.

Alors que nous avions pu à la suite de l’AG de 2019 relancer notre activité par l’organisation de
conférences  dans  quatre  villes  du  département,  les  divers  confinements,  couvre-feux,  et  autres
restrictions des libertés imposés par le gouvernement nous ont empêché de poursuivre sur cette
lancée et même de tenir nos réunions de bureau.
Approuvé à l’unanimité.



Rapport financier :

Du fait de l’absence de relevés bancaires, il n’est pas possible de présenter un rapport digne de ce
nom. Celui-ci sera présenté au prochain bureau et mis à la disposition des adhérents dès que validé
par la Commissaire aux comptes.
Toutefois, compte tenu de l’absence d’activité, le solde de l’association devrait être sensiblement
égal à celui de 2019.
Il n’est pas procédé au vote.

Rapport de la Commissaire aux comptes :

Néant, compte tenu de l’absence du rapport financier.

Cotisations 2022 :

La cotisation des adhérents de la Fédération du Lot reste inchangée, la fédération prenant en charge
sur sa trésorerie une éventuelle augmentation de la part nationale.
Discussion et vote des rapports et résolutions nationaux

Adoptés à l’unanimité.

Élections du Bureau :

- Président fondateur Lucien Maroselli
- Présidente Rachel Hasse
- Secrétaire Alain Quiquerel-Boucar
- Trésorière Françoise Monteil
- Commissaire aux compte Christiane Lemarchand

Tous élus à l’unanimité.

Discussion générale :
- Rachel propose de remplacer la commémoration des fusillés pour l’exemple le 11 novembre à
Lavercantière par une commémoration de la rafle du vel-d’hiv le 16 juillet au même lieu.

- Alain demande que nous insistions pour maintenir la commémoration du 11 novembre, malgré les
réticences du Maire, ce qui ne s’oppose pas à la commémoration du 16 juillet.
- Il est décidé qu’Alain et Michel iront voir le Maire de Lavercantière pour régler ce problème.

- Proposition est faite de tenir deux réunions mensuelles, l’une dans le nord pour les adhérents
résidant autours de Souillac, l’autre dans le sud pour ceux de Cahors et Prayssac, afin de dynamiser
notre association.
- Il est également proposé de participer à diverses activités comme les "foires aux livres" et les
"journées des associations", et de reprendre les conférences publiques avec l’aide des fédérations
voisines (Corrèze, Dordogne, Haute-Garonne) et de la fédération nationale.

- Colette se propose pour faire une revue de presse locale pour nous tenir informés des diverses
activités  auxquelles  nous  pourrions  nous  associer  (toujours  en  conservant  notre  totale
indépendance).
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à 11 heures 45.

N’oubliez pas Samedi 4 Septembre
nous tiendrons notre traditionnel pic-nic au lac de Catus !

L’occasion d’entendre un rapport sur la tenue du congrès de la fédération nationale, et de célébrer
la proclamation de la IIIéme République par Léon Gambetta.

Chacun apporte son pic-nic, sa boisson, et si possible quelques friandises à partager.
En cas de mauvais temps, un lieu de repli est  prévu chez Jacques et Christiane Lemarchand à
Prayssac.


