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COMPTE-RENDU  
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION  

RENCONTRES MAROLLAISES  
DU 29/01/2021 

 
 
 

Compte-tenu des conditions sanitaires le bureau a décidé de tenir l’assemblée générale 

annuelle à huis clos dans la salle des fêtes à 16h30 

Les adhérents de l’Association Rencontres Marollaises on reçut l’agenda avec le déroulé de 

l’assemblée avec la possibilité de questionner et de voter par un sondage en ligne. 

 
Bureau 
 
Jean-François LASZCZYK Président Présent 
Michel LE MILINAIRE Secrétaire Présent 
Anne-Marie MASFARAUD Trésorière Présente 
Edith DUPRAT Secrétaire Adjointe Présente 
Monique TAIEB Trésorière Adjointe Présente 
 

Conseil d’Administration 
 
Ondine EID  Présente 
Chantal PERDRIX  Présente 
Chantale PEIRERA-RAMOS  Présente 
Jean-Pierre CHUPIN  Absent / excusé 
 

Le président annonce que le quorum est atteint 79 membres sont présents ou représentés 

sur 309 adhérents. (26 % 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 06/12/2019. 

Résultats du vote en ligne, des présents et des pouvoirs : 

 Pour 75 

 S’abstiens  4  

 Contre   0 
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1. RAPPORT MORAL 
 

Le nombre des adhérents est en légère diminution. Nous avons 309 adhérents et le nombre 

de participants aux activités passe à 385 (rappel 2018/2019 331 adhérents et 410 

participants) 

Cette saison, on a vécu une légère baisse des inscriptions aux cours dans plusieurs activités. 

La période de confinement du printemps a perturbée toutes nos activités, certaines ont pu se 

faire par visioconférence ou par envoi de documents ou de vidéo par internet. 

Nous tenons à remercier les adhérents qui ont fait preuve de solidarité ce qui a permis de 

maintenir les salaires et les honoraires à nos animateurs 

Nous allons à partir de l’année 2020 pouvoir délivrer des reçus fiscaux pour les dons ou pour 

l’abandon de remboursement de frais engagés par les bénévoles, nous avons eu l’accord de 

l’administration fiscale. 

 

2. RAPPORT ACTIVITE 2019/2020 

L’épisode confinement COVID-19 et les règles sanitaires ont perturbés tous nos projets : 

 Pas de préparation de la Journée Festive et de l’Exposition programmée en 

Septembre  

 La sortie conférence à Fontainebleau et Moret sur Loing a dû être annulée et 

reportée en 2021 

 Les animations Apiculture en lien avec la Tégéval prévues en mai et juin ont été 

reportées 

 Toutes les activités ont été écourtées  

 
Evaluation des activités 

 

Cette évaluation est basée sur le démarrage de la saison 

 

 Les cours d’Anglais animés par Lia Mignoni ont un effectif en légère baisse. 
 Les causeries Apiculture a eu un beau succès et le travail au rucher nous a permis 

de faire une bonne récolte de 100 kg de miel en juin et juillet 

 Les cours d’Aquarelle animés par Chantal Pourrat ont un effectif stable 
 L’activité Art du Vitrail animée par Christiane Depiesse et Jean-Paul Malsallez a un 

effectif en légère progression. 
 Neuf personnes suivent les 2 cours d’Art Floral animés par Martine Vitti 
 Les 2 cours de Dessin Peinture animés par Jakub KAJL ont connus un beau succès 

malgré la baisse de participants. 
 Le cours d’Espagnol de Nathalie Ordonez avec un effectif de 4 personnes est en 

légère diminution. 

 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. 

 La Méditation animée par Jean-Pierre Chupin a eu un effectif en légère baisse. 
 L’animation Multi-activités du mardi après-midi, qui propose des activités comme le 

tricot, le cartonnage, la couture, etc.., a toujours autant de succès.. 

 Les 2 cours de Peinture sur Porcelaine animée par Dominique Catanèse sont très 
suivis 

 Le cours de Poterie animé par Armelle de Courtivron le mardi a un effectif en 
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diminution  
 La Réfection de sièges animée par Brigitte Pannet a un effectif en légère baisse. 
 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 animé par Edith DUPRAT a eu un effectif en 
augmentation. 

 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. 

 Les activités Gymnastique Pilates et Yoga animées par Philippe CASADEI ont été 
très suivies. 

 Nous avons créé un 3ème cours Stretching Postural®  animé par Raymond TARY 
devant le nombre croissant de participants 

 Le stage prévu en février par l’Activité Aquarelle de Chantal Pourrat n’a pas pu avoir 
lieu du fait de problèmes liés au COVD-19  

 Cinq stages d’Art Floral d’une demi-journée ont eu lieu au cours de la saison. 

 

3. RAPPORT FINANCIER 

Le budget final 2019-2020 (exercice du 1 septembre 2019 au 31 août 2020) est présenté par 

la trésorière. 

Le compte de résultat fait apparaître un déficit de 3899€. 

Le déficit est en partie du départ de Lia Mignoni (animatrice des cours d’anglais) pour des 

raisons personnels. Nous avons signé une rupture conventionnelle qui a coûté 2490€ à 

l’association et que nous avons financée par nos provisions pour licenciement. 

Il reste un déficit de fonctionnement de 1400€ environ qui s’explique par le piètre résultat du 

Troc et Puces écourté par la pluie au mois de septembre 2019 

A noter que notre réserve sert aussi à payer les salaires et honoraires pour les 2 premiers 

mois de la saison en attendant les rentrées des cotisations et à faire face aux primes des 

salariés en cas de cessation d’activité de l’association.  

Résultats du vote, en ligne et des présents et des pouvoirs, pour le budget 2019/2020 

 Pour 71 

 S’abstiens  8 

 Contre   0 

Le budget prévisionnel pour la saison 2020/2021 est présenté. 

Résultats du vote, en ligne et des présents et des pouvoirs, pour le budget prévisionnel 

2020/2021 

 Pour 68 

 S’abstiens 11 
 Contre   0 
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4. PRÉVISIONS 2020/2021 : 

Nous avons quelques changements au sein des activités : 

 Le cours d’Illustration pour les enfants du samedi a maintenant lieu le mardi soir. 
 Les cours d’Anglais, après le départ de Lia est repris par Anne Nguyen qui propose 

maintenant en plus des cours pour les enfants. 

 Le cours d’Espagnol est supprimé par manque d’adhérents 
 Le cours d’Art Floral du matin est supprimé. 
 Le cours de Poterie/Modelage pour les enfants est supprimé par manque d’inscrits 
 Le groupe Sortie Conférences de Geneviève Baron reste stable ainsi que celui 

d’Edith Duprat. Le groupe de Claire Rencurel est en difficulté et est suspendu pour 
cette saison. 

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

 Un stage d’Aquarelle est prévu pour les vacances de février. 
 L’atelier Apiculture prévoit de faire des animations dans les écoles. 
 Avec le départ de Mai Baivel le groupe Danse Country n’a pas réussi à trouver un 

animateur pour pérenniser cette activité. 

Suite aux arrêts des cours, à cause de la crise sanitaire, nous sommes dans l’incertitude et 
nous allons devoir rembourser les adhérents au prorata des cours perdus. 

Nous allons procéder aux remboursements lors de la reprise des cours et atelier par atelier. 

Les personnes qui le désirent peuvent abandonner leur remboursement et nous leur 

délivrerons un reçu fiscal. 

Nous allons changer de compagnie d’assurance, gain possible de 240€. 

En fonction de la situation financière en juin nous prévoyons de souscrire un abonnement à 

un logiciel en ligne pour gérer l’association (adhérents, comptabilité et manifestations) 
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5. ÉLECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

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

 

Les 3 membres sortants sont : 

 Anne-Marie Masfaraud 

 Edith Duprat 

 Jean-François Laszczyk 

Pas de proposition de candidature émise par correspondance. 

Les membres du conseil d’administration sortants se représentent. 

Résultats du vote en ligne, des présents et des pouvoirs : 

 Pour 78 

 S’abstiens  1 
 Contre   0 

 

Les 3 candidats sortants sont élus 

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

d’administration se fera comme suit : 

 
Saison 2021/2022 

 
Monique Taieb 

 
Michel Le Milinaire 

 

 
Chantale Pereira-

Ramos 

 
Saison 2022/2023 

 
Jean-Pierre Chupin 

 
Chantal Perdrix 

 
Ondine Eid 

 
Saison 2023/2024 

 
Anne-Marie 
Masfaraud 

 
Edith Duprat 

 
Jean-François 

Laszczyk 

 

6. MANIFESTATIONS 2020-2021 

Nous allons relancer cette année les manifestations suivantes : 

- La sortie conférences à Fontainebleau et Moret sur Loing 

- L’Exposition annuelle avec démonstrations des activités 

- Le traditionnel Troc et Puces  

- Des animations Apiculture dans les écoles 

Les dates seront définies en fonction des consignes sanitaires futures. 

7. QUESTIONS DIVERSES 

Les questions collectées pendant la durée du sondage ont été répondues par email avant la 

tenue de l’AG. 

Le président clôture cette assemblée générale à 17h45 et remercie chaleureusement les 

membres du bureau et du conseil d’administration pour le travail accompli. 

 

Pièces jointes : Bilan et Plan comptable saison 2019/2020 
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Report à nouveau 2018 15 824,55 €

Résultat 2019 / 2020 -3 899,43 €

Compte Courant Postal 1 410,35 €

Caisse 19,91 €

Livret Postal 10 494,86 €

Total 11 925,12 € 11 925,12 €

BILAN au 31 Août 2020

Actif Passif
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Rappel 

2018/2019

Rappel 

2018/2019

60 – Achats
70 - Ventes de produits finis, 

prestations de services

Achats de matières et fournitures 1 458 € Troc et Puces 1 145 €
Exposition + Troc et 

Puces
1 200 € Marchandises 7 379 € Troc et puces 4 741 €

Exposition +Troc et 

Puces
7 000 €

Fournitures d’entretien et de petit 

équipement
102 € 30 € 100 € Prestations de services 70 335 € Cotisations activités 63 608 € Cotisations activités 38 300 €

Fournitures d’entretien et 

équipement lié à votre activité
5 231 € Fourniture ateliers 4 491 € Fourniture ateliers 1 500 € Produits des activités annexes 3 110 €

Remboursement  

Avances Musées
120 €

Sortie conférences 

annuelle
3 000 €

Autres fournitures 599 € 25 € 100 € 74 - Subventions d’exploitation

61 - Services extérieurs Département :

Sous-traitance générale 3 158 €
Sortie annuelle 

Conférences 
390 €

Sortie annuelle 

Conférences + Vigiles 
3 800 € Commune : 0 € 0 € 3 000 €

Assurances 859 € 871 € 900 € Autres  : 
LA TÉGÉVAL pour 

Animations Apiculture
800 €

LA TÉGÉVAL pour 

Animations Apiculture
800 €

Divers 1 824 € 0 €
Réservation 

Conférences

75 - Autres produits de gestion 

courante

62 - Autres services extérieurs Cotisations 5 417 € Adhésions 4 976 € Adhésions 3 700 €

Rémunérations intermédiaires et 

honoraires
19 450 € 12 491 € 8 600 € Autres 673 € 0 € 0 €

Frais postaux et de 

télécommunication
187 € 23 € La Poste + internet 150 € 76 - Produits financiers 183 € 202 € 200 €

Services bancaires 195 € 206 € 200 € 77 - Produits exceptionnels Vente de miel 1 000 €

Divers 502 € 0 €
Remboursement 

activités
14 750 € Sur opérations de gestion

63 - Impôts et taxes

Autres Impôts et taxes 569 € Taxe professionnelle 288 € Taxe professionnelle 250 €

64 - Charges de personnel

Rémunérations du personnel 30 024 € 34 772 € 18 600 €

Charges sociales 23 119 € 23 400 € 6 750 €

Autres charges de personnel

65 - Autres charges de gestion 

courante

Sacem 111 € 95 € 0 €

Don aux Œuvres 150 € Téléthon 0 € 0 €

Divers 50 € 120 € 100 €

Total des charges 87 588 € 78 346 € 57 000 € Total des produits 87 097 € 74 447 € 57 000 €

86 - Emploi des contributions 

volontaires en nature 

87 - Contributions volontaires 

en nature

Personnels bénévoles Bénévolat

RÉSULTAT -491 € -3 899 € 0 €

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RENCONTRES MAROLLAISES DU29 JANVIER 2021

DÉPENSES RECETTESSAISON 2019/2020 SAISON 2019/2020PRÉVISION SAISON 2020/2021 PRÉVISION SAISON 2020/2021


