Compte rendu de
l'Assemblée Générale
du 14 décembre 2016
Lieu : Club-House du Parc de Diane (Jouy en Josas)
Président de la séance : Christiane Guinaud

Adhérents présents (14)
Christiane GUINAUD, Annie DUPONT, Édouard DULLIN, Éva JAMMAL, Dominique
LINQUETTE, Claudia SCHNEEWEISS, Martine SANCHEZ, Delphine PIANTIERI, Nadia
NIKITENKO-BEAUFUME, Geraldine ROUCHES-SANTINI, Jacques YBERT, Virginie
CHAPERON-LOBELLO, André PICOLO, Didier MARTIN

Représentés par procuration (17)
R é m i BARAZER, Yvette LE DAUPHIN, A n n i e PINSONNAT, Stéphanie LECONTE,
Blandine KLEIN, Frédéric BEAUD, Micheline BISSON, François GOMEC, Pascale
BONNERAT, Michèle DELAVAUD-TZIPKINE, Florence BOUSSARD, Annie MATHIEU,
Anne-Marie DARMON, Michel E O N , Pascale POURSIN, Michel PAPELL-LALANDE,
Annie HARRIS.

Invités présents (2)
Valérie SAEZ (intervenant en sophrologie),
Liane BRIAND (intervenant en arts plastiques enfants),

Ordre du jour :
•

Rapport moral

•

Rapport financier

•

Élection du bureau

•

Confirmation des responsables d'activités

•

Questions diverses
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L'Assemblé générale a commencé à 19h30.

Rapport moral

Bilan de l'année 2015-2016
Sur l’année 2015-2016, l'association a rassemblé 67 adhérents et
6 intervenants non bénévoles.
•

53 femmes et 11 hommes.

•

70 % des adhérents sont de Jouy en Josas.

•

50 % des adhérents sont du Parc de Diane.

Elle totalise 171 inscriptions dans l’ensemble de ses activités.
Activités hebdomadaires
Nombre d’inscriptions par activité
Yoga

Sophrologie

Sculpture

Cartonnage et
encadrement

Art plastique
enfant

19

16

14

12

7
Soit 68 inscriptions.

L’activité mini-schools n’a pas été maintenue par manque d’inscription.
Activités évènementielles pour les enfants
Nombre d’inscriptions par activité
Stage de Poterie et
de dessin
(Vacances d’hivers)

Éveil musical
(Vacances d’hivers)

Peinture des oeufs
de Pâques
(samedi 19 mars)

Chasse aux œufs au
parc de Diane !
(lundi 28 mars)

13

25

4

52
Soit 94 inscriptions enfants.

Deux stages n’ont pas été maintenus par manque d’inscription :
Vitrine miniature (sam 21 et 28 mai)
« Anglais ludique » avec mini-schools (vacances de printemps)
Bilan :
L’activité « Chasse aux œufs au parc de Diane ! » a eu une très bonne participation
malgré la pluie. Elle a bénéficié d’un partenariat avec la boulangerie du Parc de
Diane pour la création des œufs en chocolat.
Les activités évènementielles pour les enfants rencontrent un vif succès. Elles
animent le quartier et créent des liens entre les familles du Parc de Diane.
Les enfants qui ont participé à ces activités sont tous des enfants ou des petitsenfants des habitants du Parc de Diane.
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Activités évènementielles de Sophrologie
Nombre d’inscriptions par activité
Sophro & jeux

Séance pratique
énergétique

(lun 19 et mar 20
octobre)

(vendredi 6 mai)

1

3

Séance découverte Éveillez vos sens avec
la sophrologie
(sam 23 Janvier)
(sam 21 mai)

4

1
Soit 9 inscriptions

Deux activités n’ont pas été maintenus par manque d’inscription :
« Respirez, c’est l’été ! » (sam 9 et dim 10 Juillet)
« C’est la rentrée, respirez ! » (sam 27 et dim 28 Aout)
Une activité annulée suite aux intempéries : « Rando-sophro » (dim 5 Juin)
La 1re Braderie du Parc de Diane
Cette activité a eu lieu le dimanche 19 juin à l’école maternelle du Parc de Diane en
partenariat avec la mairie de Jouy-en-Josas.
Il y a eu 19 tables louées pour vendre des articles de puériculture, jouets, vêtements
enfants, etc..
Les bénéfices de la location des tables ont été reversés à la coopérative de
l’école maternelle.
Les participants ont pu faire des dons de jouets à l’association « Opération
nounours » qui a pour but de récupérer des jouets pour les redistribuer aux
enfants défavorisés ou en situation de handicap dans la région parisienne.
Création d’un partenariat avec le food-truck « Cœur de Crêpes ».
Pour cet évènement, Le Sablier a créé une banderole pour habiller son stand qui
présentait les activités enfants proposées par l’association. L’association a mis à
disposition des habitants du Parc une boite à idée pour suggérer des propositions
de nouvelles activités.

Objectif 2016-2017
L'association aujourd'hui
L’association a proposé 10 activités hebdomadaires supplémentaires.
Sur les 16 activités hebdomadaires proposées, 11 activités sont maintenues cette
année.
Au 14 décembre 2016, l'association rassemble 110 adhérents et 10
intervenants non bénévoles.
Par rapport à l’année précédente, elle devrait probablement doubler son nombre
d’adhérents d’ici la fin de l’année.
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Statistiques :
• Env 85 % des adhérents sont des femmes.
•

83 % des adhérents sont de Jouy en Josas

•

60 % des adhérents sont du Parc de Diane

Age des adhérents

28%
14%

58%

< 20 ans
20 - 40 ans
> 40 ans

Les objectifs
Développer la collaboration avec le Conseil Syndical du Parc de Diane :
•

Rédiger une convention d’utilisation des locaux.

•

Étudier la possibilité de mutualiser le service de ménage des immeubles
pour les locaux des bâtiments 3 et 4.

Préparer le Parcours d’atelier d’artiste 2017 en partenariat avec la mairie de
Jouy-en-Joas pour exposer les créations des activités du Sablier et ouvrir le parking
de l’école lors de cet évènement dans le but de pouvoir accueillir les visiteurs dans
les meilleures conditions possibles.
Créer une exposition d’oiseaux en céramique sur le Parc de Diane. Un projet initié
par Liane Briand, la professeure d’arts plastiques enfants et qui devrait être réalisé
en collaboration avec l’activité de sculpture et éventuellement l’activité d’arts
plastiques enfants avec Géraldine. L’exposition aurait probablement lieu dans
l’enceinte de la piscine. Elle pourrait être installée au printemps, avant la
réouverture de la piscine.
Pouvoir proposer des activités informatiques pour les jeunes en installant une
connexion internet dans un des locaux.
Entreprendre la réfection du local du bâtiment 4 pour améliorer la commodité et
la sécurité des activités ainsi que les relations de voisinage (éclairage, ventilation,
isolation, compteur électrique et boite aux lettres).
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

09/01/17

Association « Le Sablier » 4, parc de Diane 78350 Jouy en Josas
N° de déclaration : 0784006369 N° de siret : JEP78-845

4/9

Rapport financier
Dépenses

Recettes
prévisions
2015-2016

réalisé

prévisions
2016-2017

prévisions
2015-2016

réalisé

prévisions
2016-2017

15000

16835

23500

1860
500

2578
840

3200
1000

350
150
200

470
120
188

600
150
190

honoraires
adhésions
cotisations ateliers

1 200
16 000

1 310
18 660

1 800
26 000

subventions :
CG 78 ?
mairie
intérêts livret A

800

800

800

60

55

40

18 060

20 825

fournitures ateliers
matériel
consommables
équipements
frais généraux Sablier
charges copropriété
assurances

28 640

18 060

21 031

28 640

Bilan 2015-2016
Budget
La subvention de la mairie de Jouy-en-Josas a été renouvelée permettant de
soutenir financièrement les activités enfants.
La subvention du conseil Régional n’a pas été renouvelée.
Afin de favoriser le développement de ses activités, l’association a choisi
d’augmenter le budget dédié à sa communication.
Le développement des activités hebdomadaires et évènementielles a entrainé une
hausse des recettes (cotisations et adhésions) et des dépenses (honoraires &
consommables) par rapport aux prévisions sans pour autant déséquilibrer le
budget.
Les équipements
2e annuité de 600 € pour le four céramique (6324 € amorti sur 10 ans).
240 € pour les chaises du bâtiment 3.
Les consommables
Ils concernent principalement le matériel utilisé pour les activités de sculpture,
cartonnage et arts plastiques (terre, peinture, papier, etc.).
Les frais généraux
Ils concernent la communication interne et externe de l'association (stand,
affiche, pub, site internet) et les frais administratifs.
•
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•

60 € : Création d’une banderole « Le Sablier » servant à habiller les stands du
Sablier.

•

51 € : Hébergement du site de l’association.

Prévisions 2016-2017
Budget
Nous estimons que la création des nouvelles activités pour l’année 2016-2017
devrait augmenter le budget de l’association d’environ 35 %.
Les équipements
3e annuité de 600 € pour le four céramique (6324 € amorti sur 10 ans).
1re annuité de 400 € pour les travaux du bâtiment 3 (2400€ amorti sur 6 ans).
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Élection du bureau

Dans l’objectif d’alléger la charge de travail du bureau qui a considérablement
augmenté avec le développement de l’association, un appel à candidatures pour les
postes d’adjoints a été lancé.
Il n’y a pas de candidat pour les postes de président adjoint et trésorier adjoint.
Président : Christiane Guinaud
Trésorier : Annie Dupont
Secrétaire : Édouard Dullin
Secrétaire adjoint : Virginie Chapron-Lobello
Le bureau est adopté à l’unanimité.

Confirmation 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.
Cartonnage et encadrement (hebdo) : ............................................Christiane Guinaud
Yoga (hebdo) : ................................................................................................. Annie Dupont
Cours de Pilates (hebdo) : ..................................................................... Delphine Piantieri
Sophrologie (hebdo. et évèn.) : ................................................Géraldine Rouches-Santini
Sculpture (hebdo) : .......................................................... André Piccolo & Édouard Dullin
Arts plastiques enf. avec Liane (hebdo. et évèn.) : .................................Édouard Dullin
Arts plastiques enf. avec Géraldine (hebdo. et évèn.) : .........................Édouard Dullin
Peinture (hebdo) : .......................................................................................... Jacques Ybert
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Récréation musicale (hebdo) : ................................................. Virginie Chapron-Lobello
La Dianothèque (hebdo) : ......................................................... Virginie Chapron-Lobello
Couronne de Noël en sapin naturel (évèn.) : ........................Virginie Chapron-Lobello
La chasse aux œufs de Pâques (évèn.) : ......................................Laurie-Anne Thiberge
La braderie du Parc de Diane (évèn.) : ......................................... Laurie-Anne Thiberge
Loisirs créatifs : Halloween (évèn.) : ............................................Laurie-Anne Thiberge
Décoration de Noël (évèn.) : ...........................................................Laurie-Anne Thiberge
Peignons nos œufs de Pâques ! (évèn.) : ...................................... Claudia Schneeweiss
Activités en cours de création
Gymnastique naturelle & Taichi Chuan (hebdo.).
Activités non maintenues
Cours de Zumba
Impression, gravure & collage
Vitrine miniature
Mini-schools
Hip-hop pour les ados
Éveil musical
Les responsables des activités sont adoptés à l’unanimité.

Règlement intérieur

Le règlement intérieur de l’association a été mis à jour, principalement pour prendre
en compte la nouvelle formule de l’adhésion « mini », expliciter le rôle des
responsables d’activité et inclure les mentions légales du site internet.
Des copies du règlement intérieur ont été distribuées à l’assemblée générale et il a
été lu à voix haute.
L’AG a demandé la suppression de la mention « dans le créneau horaire défini par
l’activité » (Partie « Assurance »).
Remarque : Les termes « Responsable d’activité » et « référent d’activité » désignent
le même rôle au sein de l’association.
Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité.

Questions diverses

Four
Le four qui était utilisé par l’activité de peinture sur porcelaine qui n’a plus lieu
depuis plusieurs années encombre la salle du bâtiment 3.
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Ce four pratiquement neuf (seulement 3 cuissons de peinture sur porcelaine) est
donc mis en vente à moitié prix (env. 1000€). Ref : four Césame 85 BF avec
régulation programmable MI 70 1100°C.

Paiements en ligne
Les paiements par virement bancaire ne sont pas envisagés par le Trésorier actuel.
Remarque : le poste de Trésorier adjoint est toujours ouvert à celui qui souhaiterait
moderniser le système de règlement.

Poussettes
Il n’est pas possible de laisser les poussettes dans le hall d’immeuble. Il faudrait
demander au responsable des immeubles du bâtiment 3 et 4 s’il est acceptable de
laisser les poussettes sous le porche d’entrée de l’immeuble.

Vente des créations des activités
D’après les statuts actuels de l’association : « les ressources de l’association se
composent : […] de la vente des ouvrages réalisés pendant les ateliers du Sablier
(aquarelles, huiles, sculptures, photos, céramiques, etc. ) » pour composer « les
ressources de l’association ».
Cependant les ventes dans les locaux du Parc de Diane peuvent être apparentées à
une activité commerciale non autorisée par le Conseil Syndical du Parc de Diane.
Une autorisation au préalable est donc nécessaire.

Restauration de cours de langue
L’activité mini-schools n’a pas été maintenue par manque d’inscription pour la
deuxième année consécutive.
L’activité est probablement un peu trop chère et ne correspond plus aux attentes
des familles qui ont évolué notamment avec la mise en place des TAP.
Sur le Parc de Diane, il y a de nombreuses personnes bilingues. Des séances de
conversation dans une langue étrangère pourraient très facilement être mises en
place pour les enfants ou les adultes.
Le concept de séance de cuisine en anglais a beaucoup de succès.

Un cadre photo
Virginie Chapron-Lobello aimerait accrocher dans la salle du bâtiment n°3 un grand
cadre rempli de photos montrant des adhérents en train de participer aux
différentes activités du Sablier.
Les responsables des activités sont donc invités à lui remettre des photos pour
lesquelles ils ont reçu un accord au préalable des éventuelles personnes
identifiables sur ces photos.
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La Dianothèque
La Dianothèque, qui est « le moment des voisins », est ouverte tous les deux
premiers lundis du mois. L’activité recherche des volontaires pour assurer des
permanences afin de pouvoir ouvrir la Dianothèque tous les lundis.
Cette activité met à disposition une bibliothèque libre et une ludothèque. De
nombreux ouvrages viennent des dons des habitants du Parc de Diane qui les
déposent chez le gardien.
Virgine aimerait avoir un peu d’aide pour porter les livres jusqu’au bâtiment 3. Tous
les habitants du Parc de Diane peuvent prendre part au "projet des voisins" en
transportant les dons du bureau du gardien vers la salle du bâtiment 3.
Il est envisagé de :
•

créer un partenariat entre le Sablier et l'école maternelle du Parc de
Diane : sortie scolaire ponctuelle le lundi matin pour se rendre dans la salle
du bâtiment 3.

•

mettre en place un atelier libre « réparation de livres/jeux de la
Dianothèque »
L’ordre du jour est épuisé. La séance se termine à 21h30.

Les membres de l’assemblée générale ont partagé un moment très convivial autour
du buffet qui a suivi.
Compte rendu rédigé le lundi 9 janvier 2017
par Édouard Dullin, secrétaire de la séance.
Signature du Président de la séance
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