
VINGT TROIS MILLE      Assemblée générale 2020                         Page 1 

 

5 rue Joseph Ducouret  -  23000 GUERET  -  Tél. : 0 602 652 752  -   23000gueret@orange.fr  -  www.gueret.fr 

La crise sanitaire liée au coronavirus et les mesures de confinement qui en découlent 

nous empêchent de tenir physiquement, comme chaque année, notre assemblée géné-

rale. 

L’assemblée générale 2020, pour l’exercice 2019/2020, aura lieu exceptionnellement à 

distance par une visioconférence le lundi 30 novembre à 15h, accompagnée d’une pré-

sentation écrite et d’un vote par correspondance.  

Je vous invite à réagir et voter les différentes motions, soit par courrier, soit par internet 

jusqu’au 29 novembre à minuit. Vous pouvez aussi adresser une procuration sans indica-

tion de bénéficiaire. Tous les documents sont consultables sur le site de l’association : 

https://23000.fr/assemblee-generale-annuelle-2020/  

Début décembre, nous reviendrons vers vous pour vous informer des conclusions de cet-

te assemblée. 

En vous remerciant de votre compréhension et de votre participation, nous vous adres-

sons nos cordiales salutations. 

Eric Daubechies 
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1. Rapport moral 

 
Notre association a pour but de fédérer, dynamiser tous les professionnels. Vingt Trois Mille a en-

tamé sa quatorzième année de fonctionnement depuis sa création en mai 2006. 

Nous remercions très chaleureusement nos adhérents qui nous soutiennent et tous les bénévo-

les et partenaires qui se joignent à nos actions. 

Merci à Cloé notre stagiaire, Lysiane notre webmaster. 

Un merci particulier pour Paul Passant qui a animé musicalement les rues pendant plusieurs an-

nées. 

 

Vingt Trois Mille, c’est une association loi 1901,  

mais c’est aussi une entreprise, fiscalisée comme ses adhérents.  
 

Nos outils : 

Le portail « Les Vitrines de Guéret » est un outil numérique original qui améliore la visibilité des 

entreprises locales, contribue à les sensibiliser aux outils numériques et au marketing digital. 

 

Nos projets :  

En attente de subvention dans le programme «  Action Cœur de Ville » 

 La création d’une « Market Place » associée à notre portail « Les Vitrines de Guéret » 

 La mise en place des « Chèques Cadeaux du Grand Guéret » 

 

Notre objectif :  

Créer un emploi à temps partiel au service de la dynamique commerciale et artisanale locale. 

 
Bilan du portail sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 : 
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On observe une baisse de fréquentation essentiellement pendant la période COVID, qui est 

compensée par un plus grand nombre de pages visitées. Le portail a 7 ans, a besoin d’être re-

looké et modifié pour intégré de nouvelles technologies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On note toujours un intérêt important des visiteurs pour les transports, les marchés et le station-

nement. Les pages 404 renseignent sur les clics tardifs vers des articles d’actualités dépubliés. 
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Les vitrines d’entreprises présentes sur le portail et le potentiel de développement. 
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Notre outil d’e-mailing intégré au portail a : 

 

 

Bilan d’activité sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 : 

 

Assemblée générale 2019  

Jeudi 24 octobre 2019 à l’hôtel Kyriad de Guéret. Présentation du programme action cœur de 

ville par M. Germain 

 

Animations Noël 2019  

 Les sapins des commerçants : baisse des ven-

tes due aux vols  

 

 Le chalet du Père Noël : augmentation du 

nombre d’enfants photographiés et de goû-

ters distribués. Merci aux pères Noël… 

 

 Le jeu « La Hotte du Père Noël » en partenariat 

avec les « Marchés de Guéret » 

Plus de 3 semaines de jeu,  

55 commerces participants, 

Le total des 333 cadeaux de la hotte est 
de : 5575,75 €, 23 gagnants au tirage, 

Plus de 5000 bulletins collectés qui vont 

donner plus de 1000 nouveaux abonnés 

à notre newsletter après saisie… 

 

 Partenariat avec France Bleu Creuse : 25 ga-
gnants d’un bon d’achat de 20€ gagnés à 

l’antenne pour être dépensés dans les com-

merces après la période des fêtes de noël. 
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Moment de convivialité et de joie en ce début d’année avec la remise des prix du jeu de la 

hotte du Père Noël aux 23 gagnants, puis le partage de la galette des rois dans les salons de 

l’hôtel Kyriad**** de Guéret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Campagnes d’affichages : 
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 Crise COVID 19 et 1er confinement : 

 

Création d’un nouveau site internet pour l’association, sécurisé, avec le CMS Wordpress, Re-

ponsiv design, …https://23000.fr  

 

Actions de soutien moral, d’information sur les alternatives pour continuer à vendre, de com-

munication sur le numérique, diffusion de lettre-types (clients, bailleurs, …), opération les bons 

solidaires,… 

 

L’association étant fiscalisée, elle a bénéficié du fond de solidarité de l’état, 

Organisation de la reprise : information sur les règles sanitaires à mettre en place, campagne 

de communication  sur l’affichage municipal,… 
 

Braderies d’été  2019 et 2020 

 

  Commerces participants :   28 en          

2019, 23 en 2020 

  

  Très bonne fréquentation, Bons C.A. 

  

   Reportage de France 3 limousin : 

 https://www.youtube.com/watch?

v=L6G6Mk3P9Qw  

   Galerie photos :  

 https://23000.fr/album-photos/ 

  

  Investissement dans 4 stop-trottoir 

pour l’information des règles sanitaires. 

 

 

 

Animation sonore des rues du centre-ville : 

 

Contrat avec SACEM et SPRE permettant 60 jours de diffusion musicale/an. Abonnement SPOTI-

FY. Achat d’un ordinateur pour diffusion musicale. Nécessité d’un amplificateur de son et de 

diffuseurs de sons pour la place Bonnyaud. Demande subvention action cœur de ville à faire. 

 

Adhésions : 

Office de tourisme du Grand Guéret, FFAC, FNCV, La Guérétoise de spectacle (pause covid), 

Association Info limousin 

 

Stagiaires : 

 Kourati : stagiaire BTS NDRC de 5 semaines en mai et juin 2019 : Digitalisation de l’adhésion  

 Cloé : stagiaire BTS NDRC en novembre et décembre 2019 

 

2. Rapport financier, approbation des comptes au 31 mai 2020 

 

Par Madame Adeline BELROSE, responsable UCV,  CERFRANCE Centre Limousin, 35 avenue 

d’Auvergne 23000 GUERET 
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3. Budget prévisionnel 2020/2021, Cotisations 2021 
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Montant de la cotisation 2021 : inchangée à 75 €/an (dont 2 € reversés à la FFAC) 

 

4. Renouvellement des administrateurs 
 

Nous n’avons que 9 administrateurs actuellement.  

 

Les 3 administrateurs sortants se représentent : 

Maître Philippe LAFAURE, Monsieur Gilles LAVAL, Monsieur Eric Daubechies. 

 

3 candidats ont présenté leur candidature : 

Madame Nathalie LAVIGNE, Monsieur Bruno DORGE, Monsieur Jean-Charles FURLAN 

 

Le mot du Président : « Les 6 candidatures sont conformes et je vous demande de les approu-

ver par votre vote pour que nous puissions structurer notre association en mettant en œuvre 

une commission centre-ville dédiée particulièrement au programme action cœur de ville » 

 

5. Bulletin de vote ou procuration 

 
Pour voter, remplir le bulletin de vote ci-joint et le renvoyer par email ou courrier au siège de 

l’association au plus tard le 29 novembre 2020 à minuit. Vous pouvez aussi adresser une procu-

ration sans indication de bénéficiaire.  

 

6. Programme 2020/2021 
 

En fonction de ce qu’il nous serra autorisé de faire dans le contexte sanitaire que nous vivons, 

nous poursuivrons les mêmes opérations qu’en 2019 avec en plus une quinzaine commerciale 

en octobre. Celle de cette année 2020 verra son tirage au sort effectué dés la réouverture des 

commerces. Nous restons à l’écoute de vos suggestions. 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2020 

 

Votez pour vos administrateurs 

Par email ou courrier déposé au siège de l’association 

Ou établissez une procuration sans indication de bénéficiaire 

Avant le dimanche 29 novembre 2020 à minuit. 

 

Seuls les adhérents à jour de cotisation 

 peuvent voter.  

Lien pour adhérer : 

 https://23000.fr/wp-content/uploads/2020/04/adhesion2020.pdf 

https://23000.fr/wp-content/uploads/2020/04/adhesion2020.pdf

