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Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 28 février 2008 réunie au foyer du 
retraité de la Rode à Toulon, 
 
Nombre de votants présents et représentés : 47  
le quorum de 36 étant atteint  L’assemblée Générale  peut se tenir valablement. 
 
Madame Dole, Présidente ouvre la séance   à  18 h 15. Elle nous indique que le programme de 
l’année écoulée a été a entièrement exécuté, à l’exception du voyage à Toulouse, à la Cité de 
l’espace et aux installations d’ Airbus, qui n’a pas pu se réaliser en raison du prix trop élevé 
demandé par l’agence de voyage. Pendant l’année 2007, ont été réalisés 34 séances de cours, 7 
conférences (2 par Mme Dole, 2 par le consul A. Dorovskikh, 2 par Mme Romby, 1 par M. 
Sauve). 10 conférences en Russie à Voroniej, par Mme Dole pendant sa mission avec l’Université 
de Toulon, 3 fêtes (Nouvel An, 2 avec les Marins russes), 2 pique-niques (1 avec le loto et 1 à la 
Portanière), une sortie en été sur le bateau Gilda, 7 sorties culturelles (théâtre de la Criée, du 
lunch, cœur de l’Armée russe, concert des vois de Saint Pétersbourg, concert des cordes d’argent 
à Saint Mandrier, 2 fois aux cinémas pour des films russes), exposition de L. Basseville, achats de 
journaux russes, et de cassettes pour la vidéothèque. 
 Nous avons eu la chance d’avoir onze animations non prévues dans le programme d’origine, 
entre autres : visite des bâtiments russes en escale dans la rade de Toulon et les réceptions d’une 
partie des équipages,  le soutien d’autres associations liées à la Russie, en particulier l’association 
« Les amis de Pauline » et l’association franco-polonaise. 
 
Le rapport moral a obtenu un  vote favorable à l’unanimité.     
 
Madame Pailler, trésorière, a ensuite présenté le rapport financier 2007 
 
L’association a terminé l’année avec 72 adhérents. Ce nombre est inférieur de 12 membres par 
rapport à 2006. Il est à noter que les cotisations permettent de fonctionner, et qu’il est 
souhaitable de payer son adhésion en début d’année civile.   .  
Le montant de la subvention municipale est passée de 310 à 500 € , soit 60 % d’augmentation.   
Cela nous a permis de fonctionner correctement mais, malgré  tout, l’exercice se solde par un 



léger déficit de  54,92 €  principalement dû au nouvel an à l’hôtel MERCURE. Heureusement 
cette année le bilan de cette manifestation a été équilibré.  
 
 
Monsieur Basseville, membre de l’association, ayant vérifié les factures nous déclare n’avoir 
décelé aucune anomalie dans les comptes qu’il a examinés.  
 
Après avoir entendu le rapport financier de la trésorière, les comptes de l’exercice 2007 (clos au 
31 décembre 2007) sont approuvés à l’unanimité des voix.  
 
Bien entendu tout membre qui souhaiterait consulter le détail des comptes peut le demander à 
tout moment à Madame Pailler qui se fera un plaisir de les lui présenter. 
 

 
 
ÉLECTION DU BUREAU  
 
Le bureau a été reconduit à l’ unanimité comme suit:  
 
Présidente Mme Lioudmila DOLE 
vice présidente Mme Kathy DUVAL 
trésorière Mme Simone  PAILLER 
secrétaire M. Jean CINQUIN 
secrétaire adjointe Mme  Olessia ROMBY           (Responsable des lettres aux adhérents) 
    «               «               Mme  Elvira HERMITTE         «  «  «  
    «               «               Mme Svetlana MOROZOVA (Responsable des courriels entrants) 
Commission animation Mme  Irène MUTELET 
Commission animation M. Jean Pierre CASTELL 
 
 
 QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur Lucien CREISSEL  propose que la bibliothèque de l’association acquière un album sur 
la peinture Russe. Madame Dole est chargée à son prochain voyage à Moscou de voir ce qu’elle 
peut trouver.  
Il serait aussi intéressant d’acheter le livre : « La saga moscovite » de Vassily Akssionov, ainsi que 
le CD de N. Vanier : l’Odyssée sibérienne. 
 
 
 
 
Un apéritif dînatoire a réuni, comme d’habitude, toutes les personnes présentes dans une 
ambiance très amicale. Monsieur Philippe Sauve, invité à cette réunion, a présenté en images son 
voyage en Sibérie. 


