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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 3 NOVEMBRE 2016 

 

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

Le président annonce que le quorum n’est pas atteint  69 membres sont présents ou 

représentés sur 293 adhérents. 

Conformément à l’article 8.1 des statuts qui stipule : « Il est expressément prévu que, 

immédiatement après la proclamation par le Président que le quorum n’est pas atteint, une 

nouvelle assemblée se tiendra le même jour au même lieu, avec le même ordre du jour et sans 

condition de quorum ». 

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 20.11.2015. Il est 

adopté à l’unanimité. 

 

1. RAPPORT MORAL 

 

Nous avons encore cette saison perdu des adhérents. Le nombre d’adhérents passe à 293 et le 

nombre de participants aux activités passe à 370. 

C’est une année avec la perte des activités Sculpture et Encadrement et la réduction des cours 

en Aquarelle, Vitrail et Arts Plastiques enfants malgré tout nous résistons et essayons de 

satisfaire au mieux nos adhérents. 

 

2. RAPPORT ACTIVITE 2015/2016 

Les moments forts de la saison ont été : 

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

connu un gros succès, cette manifestation anime le village grâce au dévouement des 

bénévoles 

 La participation au Téléthon avec la vente de clémentines 

 L’exposition annuelle des différents ateliers a connu un grand succès ainsi que le Troc 

des plants, nous adressons un grand merci aux bénévoles qui animent ce Troc des 

plants. Suite à aux contraintes de sécurité liées à Vigipirate nous avons eu l’obligation 

de requérir aux services d’un vigile pendant la durée de la manifestation payé par nos 

soins. 

 La sortie annuelle de l’activité Conférences à Pierrefonds et à Senlis qui s’est déroulée 

par une belle journée ensoleillée, beau succès le car était rempli. 
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Evaluation des activités 

 

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

ou le mardi soir, sont suivis assidument par les participants et connaissent un grand 

succès. 

 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. Les sorties Nature ONF ont été fort 

appréciées par les participants, cependant les sorties avec la LPO ont été décevantes. 

 Le nombre d’inscrits au cours d’anglais est stable. 

 Les cours d’aquarelle ont vu leur effectif baisser en passant de 16 à 11 avec un cours 

du mardi matin avec seulement 4 personnes. Un stage de 3 jours avec l’aquarelliste 

Thierry de Marichalar s’est déroulé au mois de février. 

 Avec 2 cours dans la journée du vendredi et un cours en soirée l’activité Art Floral a 

augmenté singulièrement son effectif 

 L’activité Arts Plastiques Enfants a subi une diminution des inscrits nous avons réduit 

le planning à un seul cours le mercredi. 

 L’effectif au cours de Vitrail est stable avec 15 cours encadrés et 15 en atelier libre. 

Cependant 5 nouveaux cours avec Jo Peyraud ont été programmés en milieu de saison 

suite à la demande des participants. 

 L’activité Danse Country a un effectif en augmentation et est toujours présente pour 

animer les diverses manifestations de l’association et de la mairie. 

 Pour la Sophrologie l’effectif est en régression passant de 9 à 6. 

 Le Stretching Postural a connu un grand succès, le nombre de participants a augmenté 

 La gymnastique a perdu des adhérents, le yoga est en progression  

 Les sorties conférences ont connu un beau succès au cours de l’année. 

 

3. RAPPORT FINANCIER 

La trésorière (Anne-Marie MASFARAUD) expose l’exécution du budget 2015-2016. 

Les activités les plus déficitaires sont : l’Aquarelle, la Gym Fitness et la Poterie.  

Le Troc et Puces permet de combler ces déficits. 

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice net de 200 € environ. 

Les provisions pour licenciement est de 11000€ environ. 

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

Le budget prévisionnel pour la saison 2016/2017 est présenté. 
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4. PREVISIONS 2016/2017 : 

Nous avons quelques changements au sein des activités : 

 Nouveau cours d’espagnol le jeudi de 14h00 à 15h30 par Nathalie Ordonez 

 Le cours d’Italien proposé par Nathalie Ordonez ne pourra se faire faute d’inscrits. 

 Nouveau cours de méditation le jeudi de 19h00 à 20h00 par monsieur Jean-Pierre 

Chupin 

 Suppression temporaire pour cette saison des sorties ONF suite au changement 

d’emploi du temps de notre intervenant ONF 

 Démission de mesdames Paule Dhéret (départ en retraite) et de Sophie Goldaniga 

(déménagement) 

 Madame Dhéret est remplacée par madame Catanèse-Dargnat pour le cours de 

peinture sur porcelaine. 

 Madame Sophie Goldaniga est remplacée par mesdames de Courtivon et Morin-

Bourgeois qui assurent par mi-temps le cours de poterie. 

 Madame Nadau-Carré est remplacée par Chantal Pourrat qui assurera l’unique cours 

d’Aquarelle le mercredi soir de 18h30 à 20h00. 

 Nous souhaitons un chaleureux accueil à ces nouveaux animateurs qui viennent 

renforcer notre effectif. 

 Un stage de 3 jours avec un aquarelliste est programmé. 

 Des stages d’Art Floral d’une demi-journée sont proposés. 

 Trois stages de 2 jours de confection de meubles en carton sont prévus au cours de la 

saison. 

 Un cours supplémentaire de Stretching Postural est programmé le lundi matin 

 Suppression du cours de Gym du lundi matin faute de participants. 

 Annulation du Troc et Puces suite aux demandes tardives de mise en sécurité de 

l’espace publique. Le lieu proposé, l’Espace des Buissons, et les contraintes de 

sécurité ne permettaient pas d’assurer le déroulement normal de la manifestation. 

Nous allons œuvrer avec la mairie et la préfecture pour faire aboutir le retour du Troc 

et Puces dans la rue Pierre Bezançon et renouer avec ce jour de fête dans le village très 

apprécié des habitants. 

 Nous avons le projet de modifier les statuts de l’association pour intégrer de nouvelles 

personnes au sein du conseil d’administration. 
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5. ELECTIONS DES MEMBRES DU BUREAU 

 

Compte tenu des statuts de l’Association, les années paires 2 membres sont sortants : 

 Mme Monique TAIEB 

 Mr Michel LE MILINAIRE 

Pas de proposition de candidature parmi les personnes présentes. 

 

Les personnes sortantes se représentent. 

Les 2 candidats sont réélus à l’unanimité 

 

6. MANIFESTATIONS 2016-2017: 

- Téléthon: Samedi 3 décembre 2016 

- Sortie Conférences le 12 mai 2017 à Auvers sur Oise 

- Exposition annuelle de nos ateliers : 20 et 21 mai 2017 

- Troc et Puces : 24 Septembre 2017. 

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


