
 

Compte rendu de 
l'Assemblée Générale 
23 janvier 2019 

─ 
Lieu : atelier du Sablier au bâtiment 3 du Parc de Diane (Jouy en Josas) 

Président de la séance : Christiane Guinaud 

Participants 

Adhérents présents (13) 
Christiane Guinaud, Annie Dupont, Eva Jammal, Edouard Dullin, Jacqueline Sultan, Michel et 
Anny Papeil, Dominique Linquette, Nathalie Le Gall, Michèle Delavaud-Tzipkine, Delphine 
Piantieri, Guylaine Delattre, Jacques Ybert,  

Représentés par procuration (17) 
Marie-Louise Lallement, Bernadette Ybert, Sandrine Robert, Marta et Jérémie Lellouch , 
Florence Florennes, Christelle Deleu, Christine Baldy, Thérèse Dupuy, Pascale Bonnérat, 
Annie Pinsonnat, Martine Sanchez, Yvette Le Dauphin, Micheline Bisson, Annie Mathieu, 
Sophia André, Véronique Maurier, Carmen Warchol, Catherine Portafaix, Martine 
Dubedout, Martine Ringlé, Dominique Gerardin, Didier Martin, André Piccolo, Michèle Eon, 
Kandice Wuillème.  

Ordre du jour 
● Rapport moral 
● Rapport financier 
● Élection du bureau 
● Confirmation des responsables d'activités 
● Questions diverses 
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Rapport moral  

Bilan de l'année 2017-2018 
Adhérents 
Nous avons enregistré 87 adhérents  ( 74 femmes et 13 hommes ) dont 63 du Parc de 
Diane, 13 n’habitant pas à Jouy. 

Nous avons accueilli en plus 32 enfants pour des stages pendant les vacances scolaires et 
57 pour la chasse aux oeufs à Pâques, pour lesquels nous ne demandons pas d’adhésion à 
l’Association. 

Les adhérents sont répartis de la manière suivantes :  46 séniors de plus de 40 ans, 14 
entre 20 et 40 ans et 14 de moins de 20 ans. 

 

Activités hebdomadaires 
1- Arts Plastiques avec Géraldine : ------------------------------------------------------------------ 11 enfants 

2- Arts Plastiques avec Liane : -------------------------------------------------------------------------  6 enfants 

3- Cartonnage et encadrement -----------------------------------------------------------------------  7 adultes 

4- Gymnastique naturelle -------------------------------------------------------------------------------  6 adultes 

5- Taichi Chuan ---------------------------------------------------------------------------------------------  3 adultes 

6- Peinture ---------------------------------------------------------------------------------------------------   5 adultes 

7- Pilates ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 adultes 

8- Sculpture -------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 adultes 

9- Sophrologie ---------------------------------------------------------------------------------------------- 10 adultes 

10- Yoga ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 adultes  

 

Activités évènementielles 
1. Forum des Associations 9 septembre 
2. Atelier d’automne 25 et 26 octobre 
3. Halloween et poterie 30 et 31 octobre 
4. Poterie 23 février 
5. Dessin et peinture vitrail 28 février et 1er mars 
6. Arts Plastiques  ( Poissons )  18 et 19 avril 
7. Chasse aux oeufs 2 avril 
8. Exposition de Canards en céramique à la piscine mi avril à début mai 
9. Expo fin d’année Arts Plastiques 3 juin 
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10. Rando-sophro 12 novembre et 27 mai 
11. Balade ornithologique  12 mars 
12. Yoga et poésie 15 avril 
13. Pique-nique de fin d’année 28 juin 

L’événement le plus important cette année a été la réfection et le réaménagement 
de l’atelier du bâtiment 4  qui a demandé un très gros travail de déménagement 
pour les adhérents de cet atelier. Un copropriétaire nous a aimablement prêté son 
boxe, ce qui a permis de stocker le matériel de l’atelier pendant les travaux. 

Ceux-ci ont pu être réalisés grâce à la participation financière du Syndicat des 
Copropriétaires de la Résidence et de la Commune pour chacun un tiers des frais engagés, 
dont le total représentait une enveloppe d’environ 12 000 euros. Nous leur en sommes très 
reconnaissants et les en remercions très vivement.  

L’électricité a été refaite entièrement, les dalles au sol changées, la peinture refaite ainsi 
que la faïence autour de l’évier qui a été reposé sur un placard neuf. Un volet roulant 
électrique a remplacé celui d’origine et un extracteur d’air a été installé. L’implantation  des 
équipements a été revue pour une meilleure adaptation aux besoins. 

 

D’autre part, nous avons vendu le four de peinture sur porcelaine (bât. 3) pour un montant 
de 1000 euros. 

Quant à la Convention entre le Syndicat des Copropriétaires et l’Association, elle a été 
signée au mois de septembre avec le nouveau Président du Syndicat. 

Objectif 2018-2019 
Nous sommes à la recherche d’animateurs pour les ateliers Arts Plastiques enfants pour 
remplacer Liane et Géraldine. 

Remplacer le meuble évier local batiment 3 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
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Rapport financier 

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
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Élection du bureau 
Le bureau de l’association s’occupe de la coordination de toutes les activités (Le président gère 
l’organisation, le secrétaire gère la communication, le trésorier gère la comptabilité) 

Président :  Christiane Guinaud 
Président adjoint : Pas de candidat 

Trésorier : Annie Dupont 
Trésorier adjoint : Pas de candidat 

Secrétaire : Eva Jammal 
Secrétaire adjoint : Guylaine Delattre 

Le bureau est approuvé 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. 

Activités 
Cartonnage et encadrement (hebdo) : Christiane Guinaud 

Yoga (hebdo) : Annie Dupont 

Cours de Pilates (hebdo) : Delphine Piantieri 

Sophrologie (hebdo. et évén.) : Nathalie Le Gall 

Sculpture (hebdo) : André Piccolo & Edouard Dullin 

Peinture (hebdo) : Jacques Ybert 

Gymnastique naturelle & Taichi Chuan (hebdo) : Jacqueline Sultan 

La chasse aux œufs de Pâques (évén) : Sandrine Robert 

Balade ornithologique (évén) : Annie Dupont 

Loisirs créatifs : Halloween (évén) : Annie Dupont 

 

Les responsables d'activités sont approuvés à l’unanimité. 
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Questions diverses 
Les activités Dianothèque, et braderie n’ont pu être maintenues, faute d'organisateur. 

Jeux de société toujours en projet  :    ( Pierre Clavel ? ) 

Demande de Jacques Ybert de la création d’un atelier Céramique. Modalités et cohérence 
avec le cours de la sculpture et un cours arts plastiques enfants à partir de la rentrée en 
septembre, à définir. Le projet est en cours d’étude. 

Il est rappelé à cette occasion que chaque atelier doit être à l’équilibre financièrement. 

 

Regret qu’il n’y ait pas des activités pour adolescents. Difficulté de trouver des sujets qui les 
intéressent ! Remarque: 2 ados participent au cours de Pilates. 

Valérie Saez propose la sophrologie pour ados le 22 Fév. 

Suggestion: utiliser le site  “ensemble.fr” pour trouver des idées et activités.  

Demande si possible de mettre des messages sur le site de la mairie.  

Demande si possibilité de stocker les ballons de pilates dans les locaux de la piscine hors 
période d’ouverture de celle-ci. 

Remarque d’Edouard :  Il manque des parents pour s’occuper de la dianothèque au bât.3 . 
Il rappelle que la dianothèque est un  lieu de rencontre et de partage ouvert à tous, 
adhérents et non adhérents. 

Suggestion d’Eva: plusieurs grand-parents peuvent créer un relais et définir un jour de la 
semaine pour ouvrir et faire vivre la dianothèque, faire des jeux ou lire avec les enfants.  

Remerciement à Edouard qui s’occupe si bien du site. Avec son travail formidable il nous 
facilite beaucoup la tâche. 

 

Fin de l’Assemblée à 20h15. 

 

 

Signature du Président 
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