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Bilan que nous aurions fait 
pendant l’AG de janvier 2022 

annulée en raison de la situation sanitaire 
 

Par ce message, le bureau des Ateliers Mazériens vient vous souhaiter une très bonne année 

2022 en espérant que cette nouvelle année verra la fin de cette épidémie qui s’est installée et a 

grandement perturbé notre vie à tous. 

En raison de ce contexte épidémique, le bureau a décidé d’annuler l’assemblée générale prévue en 

janvier. Il est en effet inutile de provoquer un rassemblement, certes modeste, mais un rassemblement 

tout de même et qui plus est en lieu clos. Nous n’avions pas un ordre du jour important puisque nous 

avions totalement interrompu nos activités depuis le premier confinement et ne les avons reprises 

qu’en septembre 2021. 

Vous trouverez donc dans la suite de ce message les informations que nous vous aurions données en 

AG, malheureusement sans la galette et le pot qui clôture habituellement cette réunion que nous 

espérons pouvoir tenir en 2023. 

Le bureau maintient sa composition, vous pouvez néanmoins, si vous le souhaitez faire acte de 

candidature et vous joindre à nous en attendant les prochaines élections. 

Une reprise timide a eu lieu en septembre, avec les ateliers d’informatique, d’encadrement, de 

couture et de cuisine.  

Nos finances  

Elles restent stables (avec un solde au 31/08/2021 en banque de 2626,08 € et 97,94 € en caisse au 31 

aout 2021) malgré cette longue interruption et l’obligation de financer les charges fixes (Assurance, 

Abonnement Internet, Hébergement du site Internet). 

Nous avons interrompu l’abonnement Internet dès la fin de la période d’engagement, mais avons dû 

le payer pendant une année sans l’utiliser. Nous avons décidé de ne pas le reprendre en septembre 



étant donné que l’atelier d’informatique a lieu en salle de conseil à la mairie, nous en remercions la 

municipalité. Pour l’instant aucun autre atelier n’en a de besoin impérieux, nous attendrons donc pour 

souscrire un nouvel engagement. 

Les ateliers 

Informatique, encadrement, couture et cuisine continuent, avec nos remerciements à nos animateurs 

et animatrices Jean-Pierre, Bénédicte, Sylvie, Jessica.  

Le rendez-vous écriture a démarré en octobre avec Noémie pour l’animer. Cet atelier est un peu son 

initiative puisque nous l’avons contactée suite à une annonce qu’elle a faite sur les réseaux sociaux 

pour chercher des passionnés d’écriture pour partager leur passion. 

En projet, un atelier jardinage. Atelier en extérieur : étant donné le contexte épidémique, c’est l’atelier 

idéal. Amateurs ou plus aguerris, vous serez invités à partager votre passion dès que nous en aurons 

fixé les modalités et l’organisation. 

Les activités ponctuelles 2021-2022 

En décembre, nous avons participé au marché de Noël de l’APE avec la vente de mendiants géants en 

forme de sapins et de barbes à papa. Un tout petit chiffre d’affaires, mais le principal était d’être 

présents, pour les enfants et pour l’APE que nous remercions de nous avoir invités. 

Une formation PSC1 (Premiers secours) aura lieu sur 2 samedis en avril quasi complète en effectif. Il 

est encore temps de vous inscrire, nous pourrons si nécessaire organiser une autre session. 

 

Et si vous souhaitez partager une passion, n’hésitez pas à prendre contact avec nous. 

Nous restons à votre écoute pour toute question et vous renouvelons tous nos vœux pour 2022. » 

 

Le bureau 
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