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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  DE RENCONTRES 

MAROLLAISES DU 7 DÉCEMBRE 2018 

 

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

Le président annonce que le quorum est atteint 89 membres sont présents ou représentés sur 

278 adhérents. (32% contre 25% selon nos statuts) 

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 l’assemblée générale ouverte. 

Le président remercie l’ensemble des bénévoles. 

Le président soumet au vote le procès-verbal de l’assemblée générale du 01.12.2017. Il est 

adopté à l’unanimité. 

 

1. RAPPORT MORAL 

 

Le nombre des adhérents est en légère diminution. Nous avons 278 adhérents et le nombre de 

participants aux activités passe à 368 (rappel 2016/2017 298 adhérents  et 378 participants) 

Cette année on a vécu un fléchissement dans les inscriptions aux cours dans plusieurs 

activités. La Sophrologie s’est arrêtée par manque de participant ainsi que l’Art Plastiques 

enfants à la suite du départ de l’animatrice. Des activités sont en progression comme le 

Stretching Postural, la Méditation et le Yoga. 

Nous avons proposé des nouvelles activités comme l’Illustration et l’Atelier Multiactivités 

(tricot, couture, cartonnage) animé par des bénévoles. 

 

2. RAPPORT ACTIVITE 2017/2018 

Les moments forts de la saison ont été : 

 Nous avons pu organiser, malgré la contrainte liée à la sécurité, la manifestation Troc 

et Puces et elle a connu un grand succès.  

 La participation au Téléthon avec la vente de clémentines et l’animation dessin au 

gymnase de Santeny a permis de reverser 510 € à l’AFM. 

 Au mois de juin nous avons participé à la manifestation Marolles en Fête organisée 

par la commune et le soutien de nombreuses associations Marollaises. 

 L’exposition annuelle des différents ateliers et le Troc des plants ont eu lieu mais 

n’ont pas eu le succès escompté, nous avons été gênés par le grand nombre de 

manifestations sur Marolles et dans les communes voisines et pour cela nous 

prévoyons de changer la date de cette exposition. Nous adressons un grand merci aux 

bénévoles qui animent le Troc des plants et ceux qui ont assuré le filtrage des entrées 

suivant les consignes Vigipirate. Un verre de l’amitié à l’occasion du 40ème 

anniversaire de l’Association a clôturé le vernissage animé par l’équipe de Danse 

Country. 
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 La sortie annuelle de l’activité Conférences à l’Abbaye de Chaalis le 31 mai s’est 

déroulée par une belle journée ensoleillée, beau succès 48 personnes ont participé à 

cette sortie. 

 

Evaluation des activités 

 Les cours d’Anglais animés par Lia Mignoni ont un effectif en légère diminution. 

 L’Activité Aquarelle de Chantal Pourrat a proposé un stage de 3 jours avec un 

aquarelliste en Février  

 L’Art Floral animé par Martine Vitti, a vu son cours d’après-midi fusionner avec le 

cours du matin ou du soir car l’effectif était trop faible (- de 5 personnes). Cinq stages 

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

 L’activité Arts Plastiques Enfants du mercredi a dû s’arrêter car l’animatrice nous a 

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

activité. 

 Elisabeth SCHLOSSBERG, une illustratrice professionnelle, a animé 2 cours 

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

enfants. 

 Le cours d’Espagnol de Nathalie Ordonez a pu être maintenu malgré le faible effectif. 

 Art du Vitrail, Jo PEYRAUD a assuré 16 cours et 14 cours ont été animés par Mme 

Sandrine FIX qui a proposé des activités de décoration sur le verre. 

 Les 2 cours de Connaissance du Vin de Alexandre Zahner ont eu lieu le mardi pour 

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

baisse. 

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

les nombreux changements de salle et annulation qui ont perturbés ses cours. 

 Jakub KAJL  a repris le cours de Dessin Peinture avec quelques défections suite au 

changement d’animateur. 

 La nouvelle animation Multi-activités du mardi après-midi, propose des activités 

comme le tricot, le cartonnage, la couture, etc.., et elle est animée par Dominique 

DEBLED et Monique TAIEB. Elle rencontre un grand succès.. 

 La Méditation animée par Jean-Pierre Chupin a eu un effectif en progression. 

 Raymond TARY a animé avec beaucoup de ferveur les deux cours de Stretching 

Postural® qui ont un effectif en augmentation 

 Philippe CASADEI a proposé cette année une activité PILATES dans son cours de 

Gymnastique, les cours de Yoga ont été très suivis. 

 L‘activité Peinture sur Porcelaine animée par Dominique Catanèse a été très suivie, 

un deuxième cours fut envisagé mais le Planning des salles ne nous a pas permis de 

concrétiser ce projet. 

 Armelle de Courtivron a repris seule le cours de Poterie qu’elle assurait auparavant en 

binôme. 

 La Réfection de sièges de Brigitte Pannet a un effectif stable et a toujours beaucoup 

de succès lors de notre Exposition. 

 La Sophrologie s’est arrêtée faute de participants 

 Cinq stages de 2 jours de confection de Meubles en carton animés par Annick 

Thiebauld ont eu lieu au cours de la saison 

 Les Sorties Conférences animées par Claire RENCUREL, Geneviève BARON ont eu 

des groupes réduits et ont été incorporés avec un groupe amené par la conférencière 

Odile DUPEYRAT. Le groupe animée par Edith DUPRAT a eu un effectif stable, et a 

été fortement touché par la disparition de la conférencière Annick Delforge.  
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3. RAPPORT FINANCIER 

Le budget final 2017-2018 est présenté. 

Les activités les plus déficitaires sont : l’Anglais, le Dessin Peinture, la Peinture sur 

Porcelaine et l’Art Floral.  

Le résultat du Troc et Puces a amélioré notre trésorerie. 

La subvention municipale de 1000€ va nous servir à acquérir un vidéoprojecteur. Celui-ci sera 

acheté sur l’exercice 2018 / 2019 

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de 211,81 €. 

Les provisions pour licenciement en cas d’arrêt brutal de l’association s’élèvent à 16000€ 

environ. 

Le budget prévisionnel pour la saison 2018/2019 est présenté.  

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
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4. PREVISIONS 2018/2019 : 

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 sommes obligés de prendre 3 vigiles pour filtrer les entrées de la rue Pierre 

Bezançon 

Nous tenons à 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 

mise en place de cette manifestation bien appréciée des Marollais. Malheureusement le temps 

et les prévisions météo catastrophiques ont contraint les exposants à replier leurs stands vers 

14 h 00. Les résultats financiers escomptés n’ont pas été au rendez-vous, heureusement que 

les boissons ont été reprises par le magasin Carrefour City. 

 

Les manifestations par les associations à l’occasion du Téléthon ne sont pas reconduites cette 

année. Cependant l’association fera un don en son nom à l’AFM.  

 

Nous avons quelques changements au sein des activités : 

 Un nouveau cours d’Illustration est créé le samedi matin pour les enfants de 4/6 ans 

 Un nouveau cours de Poterie/Modelage pour les enfants est prévu le mercredi après-

midi animé par Armelle de Courtivron 

 Un atelier Apiculture est créé pour initier les amateurs et assurer le suivi du rucher de 

la mairie, animé par des apiculteurs bénévoles. Une convention va être signée avec la 

mairie et 10% de la récolte sera remis à la mairie en échange de la mise à disposition 

des ruches et de leur emplacement sur le cimetière paysager communal. D’autre part la 

mairie s’engage à ne pas utiliser de produits phytosanitaires dans le cimetière. 

 L’activité Art du Vitrail est reprise par des bénévoles, Christiane Depiesse et Jean-

Paul Malsallez 

 Un deuxième cours de Dessin Peinture est créé le lundi de 17 h 30 à 20 h 00. 

 Aussi, un deuxième cours de Peinture sur porcelaine le lundi de 13 h 00 à 15 h 30 

vient suivre le cours du matin. 

 Un troisième cours de Stretching Postural® est créé le lundi matin de 11 h 30 à 12 h 

30 au gymnase 

 Un stage d’Aquarelle de 3 jours est prévu fin février 2019 

 Cinq stages d’une journée d’Art Floral sont prévus en cours de saison 

 Quatre stages de 2 jours de Meubles en carton sont prévus aussi au cours de la saison 

 Le cours de Connaissance du vin s’arrête car l’animateur a pris des responsabilités 

importantes début septembre dans une cave à vin et il ne peut plus assurer les cours. 

Nous allons aussi jumeler l’Exposition des ateliers avec la manifestation Troc et Puces car 

l’exposition au mois de juin se télescope avec trop de manifestations et demande beaucoup 

d’énergie pour peu de résultat. 

La préparation de l’Exposition se fera le samedi dans la salle des fêtes et les visiteurs auront 

accès le dimanche en même temps que la Brocante. Nous aménagerons la buvette afin  de ne 

pas gêner les visiteurs de l’Exposition. 

Nous sollicitons des bonnes volontés pour que cette double manifestation soit une réussite. 
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Deux personnes se proposent pour nous aider, Maryse Sella devient référente pour les 

activités Gym Pilates et Yoga et Véronique Manent sera référente pour l’activité Dessin 

Peinture 

Nous allons aussi harmoniser, pour la prochaine saison, les tarifs de certains cours qui sont en 

dehors de la courbe prix/durée du cours 

Nous vous conseillons de vous inscrire comme abonné avec la petite case ˮsuivreˮ qui 

apparait sur la page d’accueil de notre site pour être informé des dernières nouvelles de 

l’association. 

 

ELECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Suivant nos statuts nous devons procéder au remplacement des 3 membres sortants. 

 

Les 3 membres sortants sont : 

 Monique Taieb 

 Michel Le Milinaire 

 Chantale Pereira-Ramos 

 

Pas de proposition de candidature parmi les personnes présentes. 

Les membres du conseil d’administration sortants se représentent. 

Les 3 candidats sont élus à l’unanimité 

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

d’administration se fera comme suit 

 

Saison 2019/2020 

 

Jean-Pierre Chupin 

 

Chantal Perdrix 

 

Ondine Eid 

 

Saison 2020/2021 

 

Anne-Marie 

Masfaraud 

 

Edith Duprat 

 

Jean-François 

Laszczyk 

 

Saison 2021/2022 

 

Monique Taieb 

 

Michel Le Milinaire 

 

 

Chantale Pereira-

Ramos 

 

5. MANIFESTATIONS 2018-2019 

- Sortie Conférences le 23 mai dans le domaine du Grand Trianon à Versailles 

- Troc et Puces et Exposition des Ateliers : 22 Septembre 2019. 

Le président remercie chaleureusement les membres du bureau et du conseil d’administration 

pour le travail accompli. 


