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ASSEMBLEE GENERALE 
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Les adhérents de l’Association Culturelle et Sociale, L’APOSTROPHE, 81 Bd de 

St Loup, 13010 à Marseille ont reçu par voie électronique ou postale : 

- Le bilan financier 2020 

- Le rapport moral et d’activités de l’association 

- Adhésion 

I/ Rapport Financier 2020 (ci-joint) 

    

Les principales ressources de l’Association sont :  

 Les adhésions,  

 les subventions de la Mairie de Marseille,  

 les subventions du Conseil  Départemental 

 les conférences données par la Présidente assistée de M. Albert 

Martinez 

 

Nous avons bénéficié : 

- d’une subvention de 500 € pour une sortie aux Embiez qui a été 
annulée, nous l’avons utilisée pour la sortie au Baux-de-Provence 

effectuée le 12 Octobre 2020 

 

- d’une subvention de 300 € pour  soirée Calendale, que nous 

espérons pouvoir organiser en décembre 2021 

 

Subvention 2021 :  

 

- nous renouvelons notre demande de subvention pour la sortie à 

l’Abbaye de VALSAINTES programmée en septembre/Octobre  
 

Le bilan financier a été établi par Mme Françoise BRIVAL qui a démissionné 

du poste de trésorière  à effet du 31 décembre 2020. 

 

Mme Hélène LEONTI élue à l’unanimité par les membres du Conseil 

d’Administration,  par votes électroniques,  assumera le poste de trésorière. 

 

Approbation du rapport : 52 Votes pour 

                                         0 contre 

                      32 abstentions 

 



 

 

II) Rapport moral et d’activités 2020 (ci-joint) 

Récapitulatif de nos activités hors confinement :  

- 9 Ateliers d’approche théâtrale  

- 9 Rencontres littéraires 

- 1 Opéra 

- 1 Ciné-club 

- 2 Sorties culturelles 

- 2 Visites guidées  

- 1 Sortie à la journée 

 

Les deux périodes de confinement, dû à  la crise sanitaire, ont réduit 

toutes nos activités : 

  - du 12 mars 2020 au 1er septembre 2020 

- Arrêt total des activités depuis le 20 octobre 2020   

 

Pour pallier aux problèmes de confinement et d’isolement, Mme Jacqueline 

Ghio-Gervais, présidente de l’association a mis en place : 

 

- Lors du 1er confinement de  mars à juin à raison de 2 à 3 pages de 

lecture par jour, sept jours sur sept, la diffusion par mail de 3 romans  

sous forme de feuilleton 

 

 

- Création au mois de mai d’une cagnotte au profit des soignants de 
l’Hôpital de la TIMONE. La générosité de nos adhérents a permis de 

récolter la somme de 700 € 

 

 

- Lors du 2ème confinement la diffusion de poèmes accompagnés de 

notes concernant les auteurs. 
 

- Pour l’atelier d’approche théâtrale, l’envoi par mail des textes à 

apprendre pour préparation des spectacles de juin et décembre. 

 

 

Approbation du rapport : 52 Votes pour 

                                           0 contre 
                       32 abstentions 



 

                                         

 
 

III/ Adhésion 2021  

 

. Reconduction gratuite de l’adhésion aux adhérents inscrits en2020 
 

. Elle sera payante pour les nouveaux adhérents en 2021 au tarif inchangé 
de 18 €/personne ou 25€/couple  

Approbation du rapport : 52 Votes pour 

                             0 contre 

           32 abstentions 

 

 

IV / PROJETS 2021- 

De nouveaux projets élaborés fin 2020 seront mis en place le vendredi à la 
maison de quartier du  Florida à St-Loup si la reprise le permet : 
 
1/ Une activité Scrable proposée et animée par Mme Pierrette Faure avec 

prêt de matériel professionnel  

 

2/ Des conférences scientifiques proposées et animées par Mme Danielle 

CALISTI 

 

Notre association  à l’écoute de ses adhérents, lutte contre l’isolement des 

personnes retraitées. en leur apportant des distractions culturelles très 
diversifiées soit à tarif réduit, (pour les sorties à la journée et les repas) soit 

entièrement gratuites pour  les conférences, les projections, les ateliers, les 

expositions, les visites de la Ville et le championnat d’orthographe.  

 

Notre Conseil d’Administration essaie d’innover dans la mesure du possible et 

en fonction des possibilités de chacun.  

Marseille, le 8 février 2021 

Jacqueline GHIO-GERVAIS  

Présidente de l’Association. 

   


