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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  DE RENCONTRES 

MAROLLAISES DU 1 DÉCEMBRE 2017 

 

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

Le président annonce que le quorum n’est pas atteint 92 membres sont présents ou représentés 

sur 298 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 03.11.2016. Il est 

adopté à l’unanimité. 

 

1. RAPPORT MORAL 

 

Le nombre des adhérents est en légère augmentation. Nous avons 298 adhérents et le nombre 

de participants aux activités passe à 378 (rappel 2015/2016 293 et 370) 

Cette année on a vécu la réduction des cours en Aquarelle, Vitrail, Arts Plastiques enfants et 

de la Sophrologie par manque d’adhérents et la disparition des sorties ONF et du stage de 

patine, mais nous avons proposé des nouvelles activités comme la Méditation et l’Espagnol. 

Nous avons modifié et mis à jour les statuts de l’association pour intégrer de nouvelles 

personnes au sein du conseil d’administration. 

 

2. RAPPORT ACTIVITE 2016/2017 

Les moments forts de la saison ont été : 

 Le Troc et Puces n’a pas pu avoir lieu à la suite des contraintes liées à Vigipirate. La 

proposition de la mairie de pouvoir organiser le Troc et Puces dans les cours des 

écoles et de l’Espace des Buissons entrainant une réorganisation complète des 

emplacements, le manque de temps (3 semaines avant la manifestation) et les 

contraintes de sécurité nous ont amené à annuler la manifestation au grand désespoir 

des Marollais. 

 La participation au Téléthon avec la vente de clémentines et l’animation d’un stand 

d’origami au gymnase, nous avons reversé 690 € à l’AFM. 

 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. La filtrage des entrées, suivant les consignes Vigipirate, a été assurée par nos 

bénévoles 
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 La sortie annuelle de l’activité Conférences à Auvers sur Oise s’est déroulée par une 

belle journée ensoleillée, beau succès 48 personnes ont participé à cette sortie. 

 

Evaluation des activités 

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

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

Chupin 

 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 assure l’unique cours 

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

 Un stage de 3 jours avec un aquarelliste a eu lieu en avril. 

 Des stages d’Art Floral d’une demi-journée ont eu lieu. 

 Deux stages de 2 jours de confection de meubles en carton ont eu lieu au cours de la 

saison. 

 Un cours supplémentaire de Stretching Postural® a lieu le lundi matin, Le Stretching 

Postural a toujours un grand succès, le nombre de participants a augmenté. Par 

manque de place sur les plannings d’occupation des salles nous sommes obligés de 

nous partager entre le gymnase et la salle des fêtes. 

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

 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 ont connus un grand succès 

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

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

conservé un bon effectif 

 L’activité Arts Plastiques Enfants a un effectif réduit malgré le seul cours proposé le 

mercredi 

 L’effectif au cours de Vitrail est stable. 

 La réfection de sièges a toujours un grand succès 

 L’activité Danse Country a un effectif stable. 

 Pour la Sophrologie l’effectif est en diminution. 

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

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

La trésorière (Anne-Marie MASFARAUD) est excusée et le président présente le budget final 

2016-2017. 

Les activités les plus déficitaires sont : l’Art du Vitrail, la Peinture sur Porcelaine et la Poterie.  

L’annulation du Troc et Puces a aggravé le déficit et nous n’avons pas eu de subvention. 

Le compte de résultat fait apparaître un déficit net de 1173 € environ. 

Les provisions pour licenciement s’élèvent à 12500€ environ. 

Le budget prévisionnel pour la saison 2017/2018 est présenté. Il est négatif et risque de 

s’aggraver si l’on n’obtient pas de subvention de la mairie. 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité.  

 

4. PREVISIONS 2017/2018 : 

Le Troc et Puces a pu avoir lieu malgré les difficultés imposées par Vigipirate. Un dossier de 

demande de manifestation comprenant toutes les mesures de sécurité prises a été déposé à la 

préfecture. Nous avons été obligés de prendre 4 vigiles pour filtrer les entrées de la rue Pierre 

Bezançon 

Nous tenons a remercier chaleureusement Chantale PEREIRA RAMOS pour la préparation 

du dossier et la gestion de cette manifestation ainsi que tous les bénévoles qui ont assuré la 

réussite de cette manifestation bien apprécié des Marollais. 

Nous envisageons d’utiliser à l’avenir d’un logiciel payant qui permettra l’inscription en ligne 

et soulagera la saisie informatique. 

 

Nous avons quelques changements au sein des activités : 

 L’activité Arts Plastiques Enfants du mercredi est arrêtée car l’animatrice nous a quitté 

précipitamment et le nombre d’inscrits n’était pas suffisant pour continuer cette 

activité. 

 Une illustratrice professionnelle Mme Elisabeth SCHLOSSBERG anime 2 cours 

d’Illustration le mardi soir pour les ados et adultes et le samedi matin pour les enfants. 

Ce dernier cours est encore à faible effectif mais nous espérons que de nouveaux 

enfants viendront compléter ce cours, sinon nous serons dans l’obligation de le 

supprimer. 

 Art du Vitrail, Jo PEYRAUD va assurer 16 cours et 14 cours seront animés par 

Sandrine FIX qui propose des activités décoration autour du verre et nous devons 

réfléchir cette année pour pérenniser cette activité. 

 Isabelle SEVAILLE nous a quitté et est remplacée par Jakub KAJL pour animer 

l’activité Dessin Peinture 

 Nous souhaitons un bon accueil à ces nouveaux animateurs qui viennent renforcer 

notre effectif. 

 Les cours d’anglais ont un effectif en légère diminution. 

 Le cours d’Espagnol a pu être maintenu malgré le faible effectif. 
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 Art Floral, le cours d’après-midi va fusionner avec le cours du matin ou du soir car 

l’effectif est trop faible (- de 5 personnes) 

 L‘activité Peinture sur Porcelaine est toujours bien suivie, un deuxième cours fut 

envisagé mais le Planning des salles ne nous a pas permis de concrétiser ce projet. 

 La Méditation a un effectif en progression et un deuxième cours est proposé le mardi 

soir. 

 Une nouvelle animation est proposée le mardi après-midi 2 fois par mois, il s’agit 

d’activités comme le tricot, le cartonnage, la couture, etc.., animées par Dominique 

DEBLED et Monique TAIEB. 

 Le cours de Poterie est repris par Armelle de COURTIVRON, Véra MORIN-

BOURGEOIS qui assurait précédemment les cours à mi-temps nous a quitté. 

L’effectif est stable. 

 L’activité Réfection de sièges a un effectif stable et a toujours beaucoup de succès lors 

de notre Exposition. 

 Les 2 cours de Connaissance du Vin ont lieu maintenant les soirs, le mardi pour le 

premier groupe et le mercredi pour le second une fois par mois et ont un effectif en 

baisse. 

 Mai BAIVEL anime son groupe de Danse Country avec beaucoup d’énergie malgré 

les nombreux changements de salle et annulation qui perturbe ses cours. 

 Philippe CASADEI propose cette année une activité PILATES dans son cours de 

Gym-Fitness, les cours de Yoga sont très suivis. 

 La Sophrologie disparait par manque d’effectif. 

 Raymond TARY anime avec beaucoup de ferveur les deux cours de Stretching 

Postural® qui ont un effectif en augmentation 

 Les Sorties Conférences pilotées par Claire RENCUREL, Geneviève BARON et Edith 

DUPRAT ont un effectif en diminution (- 18%), nous envisageons de regrouper 

certaines sorties avec un groupe amené par la conférencière Odile DUPEYRAT. 

 Les stages organisés à la MAM sont prévus cette année  

- Art Floral 

- Aquarelle 

- Meuble en carton 

Ces stages ont en général beaucoup de succès. 

Sauf les exceptions notées nous constatons une diminution régulière en général liée au 

vieillissement de la population et le manque d’adhésion parmi la tranche d’âge 30 / 50. Ans. 

La difficulté d’obtenir des créneaux horaire au gymnase bloque la progression de nos 

activités. 

Nous allons dynamiser l’Exposition pour avoir une meilleure fréquentation. 

Si le budget le permet nous allons acquérir un rétroprojecteur pour une utilisation par les 

cours de langues, les cours d’Aquarelle et pour les présentations lors de l’assemblée générale. 

Nous allons pour les prochaines saisons revoir le tarif des cours qui n’ont pas évolués depuis 

plusieurs années. 
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5. ELECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Compte tenu des nouveaux statuts de l’Association, le conseil d’administration doit comporter 

9 membres : 

 

Les 3 membres sortants sont : 

 Anne-Marie MASFARAUD 

 Edith DUPRAT 

 Jean-François LASZCZYK 

 

Les candidatures reçues sont : 

 Mme Ondine EID 

 Mme Chantal PERDRIX 

 Mme Chantale PEREIRA RAMOS 

 Mr Jean-Pierre CHUPIN 

Pas de proposition de candidature parmi les personnes présentes. 

Les membres du conseil d’administration sortant se représentent. 

Les 7 candidats sont élus à l’unanimité 

Compte tenu du renouvellement par tiers le rythme de changement du conseil 

d’administration se fera comme suit 

 

Année N 

 

Monique Taieb 

 

Michel Le Milinaire 

 

 

Chantale Pereira-

Ramos 

 

Année N+1 

 

Jean-Pierre Chupin 

 

Chantal Perdrix 

 

Ondine Eid 

 

Année N+2 

 

Anne-Marie 

Masfaraud 

 

Edith Duprat 

 

Jean-François 

Laszczyk 

 

Année N+3 

 

Monique Taieb 

 

Michel Le Milinaire 

 

 

Chantale Pereira-

Ramos 

 

6. MANIFESTATIONS 2017-2018 

- Téléthon: Samedi 9 décembre 2017 

- Sortie Conférences le 31 mai 2018 à Chaalis 

- Exposition annuelle de nos ateliers : les 2 et 3 juin 2018 

- Troc et Puces : 23 Septembre 2018. 

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


