
 

 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 20 NOVEMBRE 2015 

 

L’assemblée générale annuelle s’est réunie à 19H30 

Le président annonce que le quorum est atteint, 75 membres sont présents ou représentés sur 

298 adhérents. 

Le président déclare la nouvelle assemblée générale ouverte. 

Le président remercie l’ensemble des bénévoles. 

Le président soumet au vote le procès-verbal de l’assemblée générale du 04.11.2014. Il est 

adopté à l’unanimité. 

 

1. RAPPORT MORAL 

 

Cette année a été très difficile pour notre association. Nous avons perdu environ 20% 

d’adhésions. 

Le nombre d’adhérents passe à 298 et le nombre de participants aux activités passe à 368. 

Les raisons en sont les suivantes : 

 La Danse Country a subi une forte baisse des effectifs, environ 50% 

 Suite à la défection de Me Brigitte VICH animatrice de la Marche Nordique, nous avons 

eu recours à un professeur qui a repris les cours, mais malgré son professionnalisme nous 

avons été obligés de nous séparer de lui à cause de ses problèmes de transport et de son 

manque d’assiduité. Nous avons donc supprimé le cours de Marche Nordique et remboursé 

les adhérents. 

 Nous avons recruté un nouvel animateur pour le stretching postural suite au départ de 

Martine Vich. 

 Nous avons arrêté le Petit Atelier Anglophone, l’animatrice ne pouvant plus assurer les 

cours pour cause professionnelle. 

 L’établissement des fiches de paies de nos salariés, jusque-là assuré par la mairie, s’est 

arrêté avec le départ en retraite de Madame Farlet. De ce fait nous avons été obligés 

d’embaucher Madame Farlet pour assurer cette prestation en utilisant le service Chèque 

Emploi Associatif. 

Des coupes ont été effectuées dans différentes activités afin de garder le budget à l’équilibre : 

 Sophrologie: suppression d’un cours, 

 Aquarelle: la saison est ramenée à 29 cours pour le mardi, et honoraires des deux 

prestataires revus à la baisse,  

 Encadrement : ramené à 10 cours sur l’année,  

 Vitrail : ramené à 20 cours avec l’animatrice, 

 Suppression d’une heure de rémunération par cours à la Danse Country, 

La baisse du coût de l’assurance liée à la diminution du nombre de pratiquants des activités 

sportives n’a pu être réalisée, car la diminution du nombre de pratiquants n’était pas significative. 

Nous remercions vivement les animateurs pour leurs efforts et les adhérents qui ont subi une 



 

 

baisse du nombre de cours. 

Nous avons aussi une pensée pour Marie Joly qui s’est éteinte après de grandes souffrances au 

cours de cet été. Elle qui a été longtemps impliquée dans le fonctionnement de notre 

association et qui était encore cette année référente de l’Activité Art Floral, tous les Marollais 

ont été touchés par sa disparition. 

Nous avons aussi appris le décès de Roland Tabar qui animait il y a quelques années l’activité 

Aquarelle. 

2. RAPPORT ACTIVITE 2014/2015 

Les moments forts de la saison ont été : 

 La participation des bénévoles au Téléthon 

 La participation de l’Atelier Arts Plastiques Enfants à la manifestation Carnaval. 

 L’exposition annuelle des différents ateliers a connu un grand succès. Le Troc des 

plants qui confirme sa raison d’être et s’est prolongé aussi le dimanche matin, un 

grand merci aux bénévoles qui animent ce Troc des plants.  

 La sortie annuelle de l’activité Conférences à Chartres et au musée Pique-assiettes 

 Le Troc et Puces, organisé et géré par Chantale PEREIRA-RAMOS, et la buvette ont 

connu un gros succès.  

 

Evaluation des activités 

On note une faible participation dans certaines activités notamment pour la Sculpture et 

l’Encadrement-Cartonnage. 

L’abandon de l’activité Marche Nordique nous a fait perdre beaucoup d’adhérents. 

Il y a beaucoup d’intérêt pour les cours d’anglais, la réfection de sièges et la peinture sur 

porcelaine. 

Nous saluons le départ de Martine Marchand activité Art Floral, de Michèle Maret activité 

Aquarelle et de Catherine Blard activité Sophrologie et nous leur souhaitons une bonne 

continuation. 

 

3. RAPPORT FINANCIER 

La trésorière (Anne-Marie MASFARAUD) expose l’exécution du budget 2014-2015. 

Les activités les plus déficitaires sont : l’Aquarelle, les Arts Plastiques Enfants et la Sculpture.  

Le Troc et Puces permet de combler ces déficits. 

Le compte de résultat fait apparaître un déficit net de 505,06 €. 

Le rapport financier est soumis au vote. Il est adopté à l’unanimité. 

Le budget prévisionnel pour la saison 2015/2016 est présenté. 

  



 

 

 

4. PREVISIONS 2015/2016 : 

Nous avons mis en place deux nouvelles activités : 

 Des cours de connaissance et dégustation du vin, 9 fois dans l’année le lundi matin ou 

le mardi soir 

 Des sorties Nature animées par un professionnel de l’ONF et/ou un animateur de la 

LPO 9 fois dans l’année le mercredi après-midi. 

Faute de participants nous avons dû abandonner les activités Sculpture et Encadrement-

Cartonnage. 

Nous avons été obligés de licencier monsieur Pierre Mouly à la suite de l’arrêt de l’activité 

Sculpture. 

Le nombre de participants à l’activité Aquarelle chute à 11 au lieu de 26 l’an dernier. Nous 

avons supprimé le cours du mardi après-midi. 

Nous n’avons plus qu’un seul cours Arts plastiques Enfants au lieu de 3 l’an dernier. 

Nous notons aussi une diminution des pratiquants des cours de Gymnastique, 11 participants 

au lieu de 18. 

En revanche l’activité Stretching Postural connait un engouement, on passe de 11 participants 

à 19.  

Un nouvel animateur Sophrologie monsieur Jean-Marc Angelelli remplace madame Catherine 

Blard. 

Madame Martine Vitti remplace madame Martine Marchand pour l’activité Art Floral avec 3 

cours dont un en soirée. 

Toutes les activités ont 30 cours sur la saison sauf l’activité Vitrail qui est ramenée à 15 cours, 

les 15 autres cours sont des ateliers libres. 

Nous avons harmonisé le nombre de cours et les tarifs des activités Gymnastique, Stretching 

Postural et Yoga  

Pour équilibrer le budget nous avons dû modifier la réduction de 20% pour la deuxième 

activité en la ramenant à 10%. 

Une suggestion est émise par des professeurs, pour fidéliser les adhésions aux activités nous 

allons prendre les inscriptions avec remise de chèque lors de l’Exposition des Ateliers au mois 

de juin. 

Nous recherchons des bénévoles pour assurer les fonctions de référents dans les activités qui 

n’en ont pas et des adjoints aux membres du bureau. 

  



 

 

 

5. ELECTIONS DES MEMBRES DU BUREAU 

 

Compte tenu des statuts de l’Association, les années impaires 3 membres sont sortants : 

 Mme Anne-Marie MASFARAUD 

 Mme Edith DUPRAT 

 M. Jean François LASZCZYK 

 

Ils se représentent. 

Les 3 candidats sont élus à l’unanimité 

 

6. MANIFESTATIONS 2015-2016: 

- Téléthon: Samedi 5 décembre 2015 

- Sortie Conférences le 20 mai 2016 à Pierrefonds et Senlis 

- Exposition annuelle de nos ateliers : 4 & 5 juin 2016 

- Troc et Puces : 24 Septembre 2016. 

Le président remercie chaleureusement les membres du bureau pour le travail accompli. 


