
Compte rendu deCompte rendu de
l'Assemblée Généralel'Assemblée Générale

du 17 novembre 2015

Lieu : Club-House du Parc de Diane (Jouy en Josas)

Président de la séance : Christiane Guinaud

Adhérents présents (13)
Christiane GUINAUD, Annie DUPONT, Édouard DULLIN, Sandrine ROBERT (mère de  
Lucie ROBERT), Claudia MAUGEST-SCHNGEWEISS, Sophie MORIN, Florence BELLIER, 
Martine SANCHEZ DÉRY, É v a JAMMAL, Laurie-Anne THIBERGE, Annie HARRIS, 
Dominique LINQUETTE, Annie MATHIEU.

Représentés par procuration (36)
Michèle DI CICCO, Patricia GUERUT, Pascale POURSIN, Hélène REICH, Jacques YBERT, 
François BERTIN, Rémi BARAZER, Carmen POUILLE, Dominique GERARDIN, André 
PICCOLO, Frederic BEAUD, Fanny BERTHELIER, Micheline BISSON, François GOALEC, 
Yvette LE DAUPHIN, Emmanuelle MALIDOR, Sylvette MOTTET, Nadia NIKITENKO-
BEAUFUMÉ, Annie PINSONNAT, Rozenn GODFARD, Marie-Hélène GAUCLAIN, Virginie 
LOBELLO, Frédérique REY, Martin SOBIERA JEWICZ, Céline MUNIER, Sophie 
BONNEAU AMOUZOU, Sophie LARBIER, Stéphanie LECONTE, Sophie PETARD, Laure 
CHAMBRELENT, Nadia NIKITENKO, Blandine KLEIN (mère d'Eulalie MEYER), Geraldine 
ROUCHES-SANTINI, Anne-Marie DARMON, Michel PAPEIL LALANDE, Michèle EON.

Invités présents (3)
Valérie SAEZ (intervenant en sophrologie), 
Jocelyne QUELENN (intervenant en yoga), 
Isabelle DROULEZ (intervenant en yoga).
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Ordre du jour :
• Rapport moral

• Rapport financier

• Confirmation du bureau

• Confirmation des responsables d'activités

• Questions diverses

L'Assemblé générale a commencé à 19h15.

Rapport moralRapport moral

Historique de l’association
L'Association a été lancée en 1974 par des habitantes du Parc qui voulaient créer du 
lien dans la Résidence et déclarée sous le nom « Le Sablier Club de Loisirs du Parc 
de Diane » et fête sa 40e année d'existence.

Le 16 mars 1981, l’association a été agréée par le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports.

En 2001, l’association est renommée « Le Sablier ».

Voici quelques exemples d'activités déjà mises en place au Sablier :

Cuisine, poterie, encadrement, peinture sur soie, couture, tissage, jeux de société,  
bibliothèque, club de photo, restauration de fauteuil, bricolage à thème (pâte à sel, 
œufs peints, peinture sur tissus, masque, collage, mobile).

L'association aujourd'hui
L'association rassemble au 17 novembre 2015, 64 adhérents et 6 intervenants.

Elle compte 65 inscriptions dans 5 activités (un adhérent peut-être inscrit à plusieurs  
activités) :

• 53 femmes et 11 hommes.

• 70 % des inscrits sont de Jouy en Josas

• 50 % des inscrits sont du Parc de Diane.

Yoga Sophrologie Sculpture Cartonnage et 
encadrement

Art plastique 
enfant

18 15 14 11 7

Association « Le Sablier » 4, parc de Diane 78350 Jouy en Josas
29/11/15 N° de déclaration : 0784006369 N° de siret : JEP78-845 2/8



Bilan de l'année 2014-2015

Participation au forum des associations.
En septembre 2014, l'association a bénéficié d'un stand dans la salle du vieux 
marché de Jouy en Josas pour présenter ses activités. Cet évènement est essentiel à 
l'association, car la plupart des renseignements et des inscriptions ont lieu sur 
place.

Participation au « parcours d'ateliers d'artistes »
Cette manifestation, à laquelle le Sablier a participé, était organisée par la 
Municipalité pour la 2e fois

En avril 2015, les activités de sculpture, d'art plastique enfants, de cartonnage et  
encadrements ont exposé leurs créations dans les locaux du sablier (bat. 3 et 4).

Il y a eu une très bonne fréquentation sur le Parc de Diane, d'autant plus que de 
nombreux peintres et photographes ont aussi exposé au Club-House. 

Stages de poterie
3 stages de poterie pour enfants ont eu lieu pendant les vacances de la Toussaint.

Stages de Sophrologie
Le 28 juin, la professeure de Sophrologie a animé la sortie « balad’eau sophro ». 
Une Randonnée en vallée de la Bièvre ponctuée de pauses dédiées à la pratique de 
la sophrologie.

Les 6 & 7 juillet, l'activité « sophro et jeux pour enfant » a proposé des ateliers de 
sophrologie ludique basés sur le jeu et la spontanéité.

Conseil d'administration et intervenants
Suite à la démission du Secrétaire en juillet 2015, Édouard Dullin a été coopté pour 
assurer le poste de Secrétaire jusqu’à la prochaine Assemblé Générale.

Deux nouveaux professeurs de yoga viennent remplacer l'ancien professeur qui 
est parti suivre son mari à l'étranger.

L'activité « Art plastique enfant » du mercredi a été créée.

Investissement
L'association a équipé la salle du bâtiment 3 d'une nouvelle table.

L'association a remplacé le four à terre de la salle du bâtiment 4 qui est amorti sur 
10 ans par les inscriptions de l'activité de sculpture.
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L'association a ajouté une armoire au Club-House pour ranger le matériel de 
l'activité de yoga.

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

Rapport financierRapport financier

Bilan 2014-2015

Frais
Il est rappelé que Le Sablier n'a aucun salarié et que les intervenants extérieurs 
perçoivent des émoluments sous forme d'honoraires.

Les consommables concernent principalement le matériel utilisé pour les activités 
de sculpture, cartonnage et art plastique (terre, peinture, papier, etc.)

Les frais généraux concernent la communication interne et externe de 
l'association (stand, affiche, pub) et les frais administratifs.

Prévisions 2015-2016

Deux activités enfants supprimées
L'activité Art plastique enfant du mercredi a été supprimée par manque de 
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professeur disponible.

L'activité mini-schools n'a pas été maintenue par manque d'inscriptions.

La suppression de ces deux ateliers pour enfants induit une baisse prévisionnelle du 
nombre de cotisations et des honoraires versés aux intervenants, ainsi qu'un risque 
de remise en question sur l'attribution des subventions qui sont favorisées pour les 
activités pour enfants.

Activités ponctuelles
Les 19 & 20 octobre, « Sophro & jeux pour enfants » : ateliers de sophrologie 
ludique basés sur le jeu et la spontanéité.

Le 15 novembre, « Rando–sophro » dans les bois des Metz : Il s’agit d’une marche 
tranquille en forêt, ponctuée de pauses dédiées à la pratique de la sophrologie.

L'association prévoit 2 stages de poterie et 2 stages de dessin pour enfants 
pendant les vacances de Printemps.

Investissement
L'association compte renouveler les chaises de la salle du bâtiment 3 qui sont 
jugées  inconfortables et mal adaptées à la sophrologie.

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Confirmation du bureauConfirmation du bureau
Président : Christiane Guinaud

Trésorier : Annie Dupont

Secrétaire : Édouard Dullin

Le bureau est adopté à l’unanimité.

Confirmation des responsables d'activitésConfirmation des responsables d'activités
Les responsables des activités sont élus pour 1 an (jusqu’à la prochaine AG), et font  
partie du conseil d'administration. Ils assurent l'administration de leurs activités 
(coordonner les actions de l'activité, renseigner les participants, gérer les 
inscriptions, maintenir à jour la page web de l'activité, suivre les dépenses de 
l'activité).

Cartonnage et encadrement : Christiane Guinaud

Sculpture : Dominique Gerardin, Jacques Ybert, André Piccolo, Édouard Dullin

Yoga : Annie Dupont
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Sophrologie : Stéphanie Leconte

Art plastique enfant : Sandrine Robert (mère de Lucie Robert).

Les responsables des activités sont adoptés à l’unanimité.

Questions diversesQuestions diverses

Sol du bâtiment 3.
La moquette est sale ce qui est gênant pour l'activité de sophrologie. L'association 
propose dans un premier temps de faire un shampoing à moquette cette année.

Du carrelage permettrait de faciliter l'entretien de la salle. L'activité de sophrologie  
souhaiterait ne pas disposer d'un sol froid. Un sol en vinyle/PVC (imitation 
parquet ?) semble un bon compromis entre le coût, l’entretien et le confort. Le 
renouvellement du sol devra être étudié avec la copropriété, cette question devra 
être abordée au prochain conseil d'administration du Sablier.

Formulaire d'inscription en ligne
Pour valider son inscription, il faut avoir reçu la confirmation du responsable de 
l'activité et le règlement de l'adhérent. Le formulaire doit donc signifier 
explicitement qu'il s'agit d'une demande d'inscription, notamment sur le courriel 
envoyé automatiquement.

Il a été décidé de rendre le champ de téléphone obligatoire.

Infolettre
L'association souhaite mettre en place une infolettre (newsletter), à laquelle tous les 
adhérents pourraient s'abonner ou se désabonner. Cette infolettre permettrait 
d'informer par courriel les adhérents des activités proposées par l'association.

La mise en place de nouvelles activités
L'association souhaite développer les activités pour enfants, car elle n'en propose 
plus qu'une seule et les salles du bâtiment 3 et 4 sont libres le mercredi après-midi.

Une page sur le site internet explique comment mettre en place une activité 
au Sablier. Certaines activités pourraient se mettre en place très rapidement, 
surtout s'il n'y a pas besoin de rémunérer un intervenant ou de faire de gros 
investissements de matériel.

L'association propose de mener des actions pour trouver les personnes susceptibles 
de s'inscrire à une nouvelle activité. Affiches, sondage, préinscription. La 
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communication pourrait être renforcée au niveau du parc de Diane et de son 
école.

Propositions d'activités
Remarque   : certaines de ces propositions ont été développées lors du buffet.

Éveil musical
Nécessite de trouver un intervenant.

Cuisine
Bien que cette activité ait déjà été mise en place, il faut étudier sa faisabilité en ce 
qui concerne l'équipement et de la place disponible. Cette activité pourrait avoir lieu 
directement dans un appartement du parc de Diane.

Informatique
Cours informatiques, jeux en ligne, LAN, etc. Nécessite une connexion internet dans  
une des salles. Le matériel informatique pourrait être amené par les adhérents 
(ordinateur portable, tablette, etc.). 

Bibliothèque
La bibliothèque pourrait être constituée de livres prêtés ou donnés volontairement 
par les adhérents. Bibliothèque libre (tout le monde peut ajouter ou emprunter des 
livres) ou  bibliothèque tournante (pour emprunter un livre, il suffit d'en laisser un à  
la place). Nécessite une salle ouverte, ou une permanence.

Cours de Danse
Nécessite de trouver un professeur.

Pilotage de Drone
Cette activité pourrait avoir lieu en intérieur ou en extérieur. Pour une activité en 
extérieur il faudra probablement disposer d'une autorisation de la copropriété. Les 
adhérents pourraient amener leur propre drone. L'association pourrait s'équiper de 
quelques mini-drones (sans camera, >100€/drones) pour permettre la découverte 
de cette activité.

Jeux de société
Nécessite l'acquisition de quelques jeux. Les adhérents pourraient venir avec les 
leurs.
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L’ordre du jour est épuisé. La séance se termine à 20h45.

Compte rendu rédigé le dimanche 29 novembre 2015
par Édouard Dullin, secrétaire de l'association.

Signature du Président de l'association
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