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Bilan financier (année 2018)
Recettes
Le nombre d'adhérents est stable (33 cotisations 3
nouvelles adhésions pour 3 non renouvellement)
Composition 14 femmes et 19 hommes.
Recettes :Solde+ cotisations + dons
= 1360 Euros
Dépenses:frais compte+journal+assurance=
870 Euros
Solde 490 euros
Cotisations inchangées en 2019 fixées à 30 euros et 15 euros pour
les couples, les chômeurs et étudiants.

Prévisionnel année 2019

Prévisionnel 2019
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Nous comptons sur les adhésions
Impression de 3 canard d’Isle/ Possible

NOS ACTIONS EN 2018
- Réunions publiques (2 en 2018)
05 Juin « Les secrets du compteur Linky (animée
par
ATTAC 87)
5 décembre « Europe: que voulons nous ?
(animée par Bernard Drobenko professeur à la
faculté de droit)
-Journal : le Canard d’Isle avec 2 éditions en
2018 Editoriaux : Le service public est en danger
-Passage vers la communauté urbaine de
Limoges
-Participation au forum des associations d’Isle
- Site Internet : autre vecteur de
communication

Nos réunions publiques
Réunion du 05 mars animée par ATTAC 87 à la salle Maison du Temps libre a connu
un vif succès (plus de 70 personnes).Le thème « les secrets du compteur Linky »
est un sujet qui impacte directement le citoyen ce qui explique la forte participation
Réunion du 5 décembre sur » l’Europe:que voulons nous » il a été évoqué
(historique,coopération et concurrence,structuration, fonctionnement, question une
autre Europe est elle possible ? Très riche malheureusement public restreint
Notre journal le CANARD d'ISLE
Tous nos articles sont le fruit du travail des membres du bureau.
Nous sommes régulièrement 15 adhérents pour le distribuer.
Nous en tirons 3500 exemplaires distribués à tous les Islois.

Notre SITE INTERNET (www.isleterredegauche.org)
Il a comme objectif d'accroître les échanges entre les différents visiteurs,
composé de 7 menus (accueil/qui sommes nous /forum/expression des élus/le
canard d’Isle/tribunelibre/agenda militant. De plus en plus de visites, des articles
de plus en plus riches et variés, une mise à jour au fil de l'actualité.
Notre association citoyenne est connue sur la toile isloise. X articles en 2018 dont
l’expression de nos élus qui paraît sur Isle Mag. Xx visites en 2018.

La Composition du Bureau en 2019
Président : C Vergara
Vice Présidents : A Allamarguy et G Krausz
Secrétaire: C Riou et Secrétaire adjoint JC Romain
Trésorière: F Servole, Trésorier adjoint JP Besse
Responsable du site Internet : JY Pradeau
Membres : J Bozzo
Membres de droit : D Faydi P Krausz

Nos objectifs en 2019
Poursuite des réunions bimensuelles ouvertes à tous les adhérents
Consolider notre articulation de réflexion et d’action avec les élus
de la liste « Vous, Nous Isle à Gauche »
Tenter de se développer en se faisant mieux connaître du tissu associatif
et politique partageant nos valeurs
Peser localement pour voter massivement aux élections européennes
Poursuivre avec le Canard d’Isle à développer des idées humanistes, à
protéger les plus démunis, à défendre les services publics, à militer
pour une fiscalité juste, à protéger notre planète
Participer à notre manière au débat citoyen national

Actions 2019

Nos réunions publiques 2019 sont à définir au cours de cette
assemblée générale :
Nous sommes en attente de vos idées.
Nos propositions :
- Quelque chose de notre histoire:un film de Camille
Senon (prévu en juin) suivi d’un buffet.
- Droit d’asile
-Une politique fiscale juste

- Les nouvelles compétences des communes avec en sous
thème
- Les transports et les problèmes de mobilité

Divers
Compte rendu de notre assemblée générale
dans la presse locale
Transmission à la préfecture des rapports
d’activités
et financier
Questions diverses

Pot de l’amitié

