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  COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 15 NOVEMBRE 2013 

  

L’assemblée générale annuelle s’est réunie à 19H00 

La présidente annonce que le quorum est atteint, 96 membres sont présents ou 

représentés sur 323 adhérents. 

La présidente déclare la séance ouverte à 19H15. 

La présidente remercie l’Assemblée de sa présence ainsi que Mr BOUKRIS 

adjoint au maire,  responsable des associations à Marolles en Brie. 

La présidente remercie également l’ensemble des bénévoles  

1. RAPPORT MORAL : 

L’Association Rencontres Marollaises poursuit toujours le même objectif, à 

savoir le développement et l’épanouissement de l’individu à travers les diverses 

activités proposées. Entraide et solidarité, fil conducteur de notre association. 

 

2. RAPPORT ACTIVITE 2012/2013: 

Le nombre d’adhérents a  augmenté et passe à 323. 

On compte 399 participants aux activités (18) 

• 15 activités ont lieu 1 fois par semaine et représentent 29 cours sur la 

semaine 

2 activités se tiennent 1 fois par mois (art Floral et sorties conférences) 

1 activité sous forme de stage de 2 jours- 2 fois par an 

Pour animer ces activités l’association compte : 

• 11 salariés 

• 7 prestataires 

• Les bénévoles du bureau 6 

Pour ’information, les membres du bureau cotisent pour leur adhésion et paient 

leurs activités au même titre que les adhérents  
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L’association  totalise 60 heures d’activités par semaine entre la MAM et le 

gymnase 

 

Participation aux manifestations  

Notre association a participé au : 

• TELETHON (vente de 220 Kg de  clémentines),  

• Carnaval (Théâtre d’ombres chinoises et peinture chinoise. 

• Arts plastiques enfants a participé au concours de dessin organisé par les 

Amis de marolles 

 

EVOLUTION DES ACTIVITES 

De nouvelles activités ont démarré : 

• Petit atelier anglophone. Animé par Me Tongtien FARO (salariée) a bien 

fonctionné 

• Dessin-Peinture Me Isabelle SEVAILLE (prestataire) Tout se passe bien 

• Stages Patines : 2 stages ont été organisés animés par Me isabelle 

Chrétien (prestataire) et ont bien fonctionné ils sont reconduits en 2013-

2014 (octobre et février) 

Les activités suivantes ont changé d’animateurs 

• Arts Plastiques Enfants: Me Nadau-Carré a fait une excellente année 

mais a préféré ne pas continuer. Une nouvelle animatrice – Me Anne-Laure 

Besanger- a été engagée pour l’année 2013-2014  

• Art du Vitrail Me Jocelyne PEYRAUD (Prestataire) fonctionne 

parfaitement et voit son effectif augmenter en 2013-2014 

Les autres faits marquants sont : 

• Danse country : Création d’un groupe de démonstration 

Bilan des activités sportives 

Les activités sportives (Gym-Fitness, Yoga, Stretching, Marche nordique, 

et Danse country) représentent, sur 2012-2013, 131 personnes. 
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    Exposition annuelle, par la qualité des œuvres présentées, a été réussie ce 

qui a entrainé des retombées à la journée des inscriptions 

Le vernissage de l’exposition animé par le groupe de démonstration de la danse 

country et le pot offert à l’ensemble des adhérents à l’occasion des 35 ans de 

l’association ont été un franc succès. 

Troc & Puces : Le dernier Organisé par Danielle METRAL …..Qui passe le relais  

à Chantale PEREIRA RAMOS. Bénéfice important grâce à la mairie et ses dons 

de denrées alimentaires et au bon fonctionnement de la buvette. (Merci aux 

bénévoles) 

Mise en place des Référents afin d’assurer un lien entre les cours et le 

bureau 

3. RAPPORT FINANCIER 

La trésorière (Anne-Marie Masfaraud) expose l’exécution du budget 2012-2013 

Cette année résultat positif : 48,80 €. 

Le budget de l’exercice 2012-2013 est voté à l’unanimité 

4. PREVISIONS 2013/2014 : 

Nouvelles activités : 

• Encadrement & Cartonnage Cours animés par Me Laurence GAY 

• Sculpture : Animé par M. Pierre MOULY 

Cours supplémentaires 

• Art Floral : 2 cours au lieu d’un (effectif en Hausse) 

• Art du vitrail augmentation du nombre de cours 

• Petit Atelier Anglophone passe de 1 à 2 cours 

Divers 

• Pour les cours d’anglais Lia Mignoni demande à nouveau l’accès à 

internet 

• Activités sportives : 

Actuellement nous avons 120 inscriptions. 
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La récupération des certificats médicaux est un gros problème : à ce 

jour il en manque encore une vingtaine. Les personnes n’ayant pas fourni 

un certificat médical ne sont pas assurées !!!!!  

 

Cette augmentation d’activité entraine une augmentation des dépenses qui est 

compensée : 

• L’augmentation du nombre d’adhérents 

• par  l’arrêt des licences pour les activités sportives (coût 2323€ en 

2012-2013) qui étaient non justifiées, compte tenu du caractère de 

loisir et d’entretien et non de compétition de ces activités 

Cet arrêt est remplacé par une assurance auprès de la MMA couvrant les 

dommages corporels coût : environ  1000€. Et l’adhésion à l’association 

«BENEVOLAT ASSOCIATIF » qui comprend l’inscription à la SACEM coût : 

environ 250€   

Enfin les comptes restent équilibrés grâce à la subvention de la mairie de 

Marolles en Brie (l’association, bonne gestionnaire, espère une subvention 

identique à celle de 2012/2013 soit 2000€). 

Vote du budget prévisionnel 2013/2014 : Approbation du budget à l’unanimité. 

5. Elections des nouveaux membres : 

La présidente Danielle METRAL, la trésorière Anne –Marie MASFARAUD ainsi 

qu’Edith DUPRAT membre du bureau sont sortantes.  

Elles se représentent toutes les trois pour un nouveau mandat. Elles sont toutes 

trois réélues à l’unanimité 

6. MANIFESTATIONS 2013-2014: 
- Téléthon : 7 Décembre 2013 vente de clémentines  

- Carnaval 2014: 05 avril 2014 
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- Exposition annuelle de nos ateliers : Date non définie à ce jour. Les dates 

prévues initialement -24 & 25 mai 2014- ne peuvent être maintenues les 

élections européennes ayant été avancées à ces dates. 

Un thème a été défini : le jardinage. La présidente demande que chaque atelier 

fasse quelque chose sur ce thème 

- Troc et Puces : Dimanche 28 septembre 2014. Chantal Pereira Ramos 

assurera  la responsabilité du troc et puces. 

-  

7. OBJECTIFS DU BUREAU : 
• Finaliser le dossier assurances 

• Revoir le site internet 

La présidente remercie chaleureusement les membres du bureau pour le travail 

accompli 

-  FIN DE SEANCE A 19h55 

LA PRESIDENTE LE SECRETAIRE 

Danielle METRAL Michel Le Milinaire 


