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Compte rendu de 

l'Assemblée Générale 
du 24 janvier 2018 

 

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

Président de la séance : Christiane Guinaud 

 

 

Adhérents présents (18) 
Christiane Guinaud, Annie Dupont, Édouard Dullin, Éva Jammal, Dominique Linquette, Delphine 

Piantieri, Nadia Nikitenko-Beaufume, Geraldine Rouches-Santini, Micheline Bisson, Annie 

Pinsonnat, Michel & Anny Papeil Lalande, Claudia Heurtault, Sandrine Boguais, Florence 

Florennes, Guylaine Delattre, Jacqueline Sultan, Sandrine Robert 

Représentés par procuration (14) 
Virginie Chaperon-Lobello, Didier Martin, Kandice Wuillène, Sandrine Floriot, Isabelle Pourrias, 

Dominique Levy Inberdis, Rosine Faure, Laetitia Turquet, Annie Harris, Pascale Poursin, Annie 

Mathieu, Martine Sanchez, Blandine Klein, Frédérique Rey. 

Invités présents (3) 
Valérie Saez (intervenant en sophrologie), 

Liane Briand (intervenant en arts plastiques enfants), 

Pierre Clavel (reprise de la ludothèque) 

Ordre du jour : 
• Rapport moral 

• Rapport financier 

• Élection du bureau 

• Confirmation des responsables d'activités 

• Questions diverses 

 

L'Assemblé générale a commencé à 19h15. 



   

 Association « Le Sablier » 4, parc de Diane 78350 Jouy en Josas 

20/02/18 N° de déclaration : 0784006369 N° de siret : JEP78-845 2/7 

 

Rapport moral 

Bilan de l'année 2016-2017 
Sur l’année 2016-2017, l'association compte 117 adhérents et 13 intervenants non 

bénévoles. 

• 80 % des adhérents sont de Jouy en Josas.  

• 58 % des adhérents sont du Parc de Diane. 

 

 

 

 

 

Activités hebdomadaires 

L’association a proposé 16 activités hebdomadaires. Sur les 10 nouvelles activités 

hebdomadaires proposées (marquées avec *), 6 activités ont réussi à démarrer. chaque semaine 

l’association a organisé le bon fonctionnement de 11 activités au Parc de Diane. 

1. Arts plastiques avec Géraldine*  ................................................................................................   4 enfants 

2. Arts plastiques avec Liane  ..........................................................................................................   7 enfants 

3. Cartonnage et encadrement  .......................................................................................................  8 adultes 

4. Gymnastique naturelle*  ...............................................................................................................   6 adultes 

5. Impression gravure et collage*  ......................................................................................................  Annulé 

Pas assez d’inscriptions 

6. La Dianothèque * ............................................................................................................. env. 15 personnes 

Bibliothèque libre et ludothèque (ouvert à tous, sans inscription) 

7. Minischools  ..........................................................................................................................................  Annulé 

Pas assez d’inscriptions 

8. Peinture*  ...........................................................................................................................................  5 adultes 

9. Pilates*  ............................................................................................................................................   11 adultes 

10. Récréation musicale*  .....................................................................................................................  5 enfants 

11. Sculpture  .........................................................................................................................................  15 adultes 

12. Sophrologie ...................................................................................................................................   18 adultes 

13. Taichi Chuan* ......................................................................................................................................   Annulé 

14. Vitrine miniature*  ...............................................................................................................................  Annulé 

Pas assez d’inscriptions 

15. Yoga  ................................................................................................................................................   29 adultes 

16. Zumba*  ..................................................................................................................................................  Annulé 

Désistement du professeur 
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Activités évènementielles 

L’association a participé à 19 évènements dont certains ont permis de nouer des 

partenariats avec les commerces locaux, d’autres associations locales, la copropriété du 

Parc de Diane et la mairie de Jouy en Josas.  

1. Forum des Associations (10sept)  ..................................................................................................................  

2. Rando-sophro (16 oct)  .................................................................................................................  2 adultes 

3. Sophro et jeux (20-24 oct)  ...........................................................................................................  3 enfants 

4. Poterie pour les enfants (25 et 26 oct)  ..................................................................................  12 enfants 

5. Stage d’atelier miniature (20 et 21 oct)  .......................................................................................  Annulé 

Pas assez d’inscriptions 

6. Hip Hop pour les ados (20 et 27 oct)  ...........................................................................................  Annulé 

Pas assez d’inscriptions 

7. Loisirs créatifs : Halloween (20, 21 et du 24 au 28 oct)  ....................................................  28 enfants 

8. Inauguration de la salle du bâtiment 3 (21 nov) .................................................... env. 30 personnes 

l’association à mener à ses frais des travaux de réfections du local du bâtiment 3. Une soirée 

d’inauguration a été organisée en présence du président de la copropriété. 

9. Couronne de Noël en sapin naturel (3 dec)  ...........................................................................  5 enfants 

10. Décoration de Noël (3 dec)  .......................................................................................................  10 enfants 

11. « Ginástica natural » – gratuit (mer 8 et 15 février)  ............................................................................  3 

Lancement d’une nouvelle activité hebdomadaire en cours d’année 

12. Sophrologie en poésie (dim 19 mars)  .....................................................................................................  4 

En partenariat avec l’association « les passeurs de rimes » 

13. Balade ornithologique (dim 26 mars)  .....................................................................................................  6 

14. Rando-sophro (23 avril) ...............................................................................................................................  4 

15. Exposition « Envolée d’oiseaux » (9 mai) ......................................... Vernissage : env. 40 personnes 

Exposition autour de la piscine du Parc de Diane d’oiseaux en céramique créés par les enfants 

et les adultes des activités de sculptures. 

16. Chasse aux œufs au parc de Diane ! (lun 17 avril)  .............................................................  50 enfants 

En partenariat avec la boulangerie du Parc de Diane 

17. Mini-exposition de fin d’année (14 juin)  ................................................................. env. 20 personnes 

Exposition des créations faites  en arts plastiques pour enfants avec Géraldine. 

18. Braderie & animations du Parc de Diane (25 juin)…………………………...22 stands. En partenariat 

avec la mairie, le poney club de Monteclin et la crêperie de Bièvres. Animation en plus de la 

braderie : stand de crêpes, magicien, tour de poney gratuits et expositions des ateliers de 

l'association. 

19. Pique-nique de fin d’année (29 juin)  .....................................................................................................  15 
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Objectif 2017-2018 

Activités évènementielles déjà menées depuis le début de l’année 

1. Poterie pour les enfants (lun 23 & 24 oct)  .............................................................................  7 enfants 

2. Ateliers Enfants « Autour des Mots » (mer 25 oct) ...................................................................  Annulé 

Pas assez d’inscriptions 

3. « Atelier d’automne » Arts plastiques enfants (mer 25 & 26 oct) ....................................  6 enfants 

4. Sophro et jeux enfants (ven 27 oct) ..............................................................................................  Annulé 

5. Loisirs créatifs : Halloween (lun 30 & 31 oct) .........................................................................  7 enfants 

Convention 

Le bureau de l’association et le conseil syndical s’est entendu sur la rédaction d’une convention 

d’utilisation des locaux du Parc de Diane. La signature du document définitif devrait être faite 

avant le mois d’avril. 

Réfection du local du bâtiment 4 

Un dossier de demande de subvention pour les travaux de réfection du local du bâtiment 4 a 

déjà été remis à la mairie et au conseil syndical. L’association devrait avoir une réponse dans les 

mois qui viennent. 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

Rapport financier 

 

Le rapport financier est adopté 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 

Trésorier : Annie Dupont 

Secrétaire : Éva Jammal 

Secrétaire adjoint : Guylaine Delattre 

Il n’y a pas de candidat pour les postes de président adjoint et trésorier adjoint. 

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. 

Activités 

Cartonnage et encadrement (hebdo) :  ............................................................................ Christiane Guinaud 

Yoga (hebdo) :  ................................................................................................................................... Annie Dupont 

Cours de Pilates (hebdo) : ....................................................................................................... Delphine Piantieri 

Sophrologie (hebdo. et évèn.) : .................................................................................................. Frédérique Rey 

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 

Gymnastique naturelle & Taichi Chuan (hebdo) :  ............................................................Jacqueline Sultan 

La chasse aux œufs de Pâques (évèn) :  ................................................................................. Sandrine Robert 

Ballade ornithologique (évèn) :  .................................................................................................... Annie Dupont  

Loisirs créatifs : Halloween (évèn) :  ............................................................................................. Annie Dupont 

Activités en cours de création 

Jeux de société (évèn) :  ...................................................................................................................... Pierre Calvel 

Activités non maintenuues 

Mini-schools (hebdo)  ...................................................................................................  Pas assez d’inscriptions 

Récréation musicale (hebdo) .............................................................................................. Pas de responsable 

La Dianothèque (hebdo)  ..................................................................................................... Pas de responsable 

Couronne de Noël en sapin naturel (évèn.)  .................................................................. Pas de responsable 

La braderie du Parc de Diane (évèn.)  .............................................................................. Pas de responsable 

Décoration de Noël (évèn.)  ................................................................................................ Pas de responsable 

Peignons nos œufs de Pâques ! (évèn.)  ......................................................................... Pas de responsable 

Les responsables des activités sont adoptés à l’unanimité. 
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Questions diverses 

En recherche de responsables 
Deux membres très actifs ne peuvent plus assurer la gestion de leurs activités. Par conséquent, 6 

activités ne pourront pas être reproposées si nous ne retrouvons pas de repreneurs. 

Éveil musical 

L’association souhaiterait remettre en place une activité d’éveil musical. Elle dispose de quelques 

instruments de musique. Il y a deux ans, cette activité était encadrée par Audrey Sedano, une 

habitante du Parc de Diane. 

Peignons nos œufs de Pâques ! 

Une activité très simple et très sympa à mettre en place. Avis aux amateurs. 

Fête du Parc de Diane 

La braderie était un gros évènement qui a rassemblé beaucoup de petites animations. L’ancienne 

organisatrice nous a laissé un document synthétisant toutes les étapes et les contacts 

nécessaires pour organiser cet évènement. Pour simplifier le travail, on pourrait avec l’aide de 

quelques bénévoles, organiser une fête de fin d’année au Club House (et non une braderie à 

l’école), et cherché à créer plusieurs petites animations en impliquant toutes les activités du 

Sablier. 

La Dianothèque 

La Dianothèque est un projet de bibliothèque libre et de ludothèque. Les habitants du Parc de 

Diane ont fait de nombreux dons, pour constituer une réserve et l’activité avait rencontré 

beaucoup de succès. Il ne reste plus qu’à trouver quelques bénévoles pour rouvrir ce lieu de 

rencontre. Parlez-en autour de vous ! 

Jour de l’assemblée générale 
Il est envisagé d’organiser la prochaine AG un samedi plutôt qu’un soir dans la semaine pour 

permettre à plus de gens de pouvoir venir y assister (les conjoints et les enfants seraient les 

bienvenus). En plus du repas partagé, l’association pourrait organiser un mini-forum pour 

présenter ses activités. 

Problème d’affichage 
L’association a toujours un gros problème d’arrachage de ses affiches qui est son principal 

moyen de communication. Ce point a déjà été abordé par le bureau de l’association lors d’un 

conseil syndical en novembre 2016. La solution qui avait été très bien accueillie par tous les 

responsables d'immeubles était qu’ils installent un emplacement dédié à un affichage libre dans 

leurs immeubles. Un emplacement qui serait accessible sans clé ni code pour ne pas avoir besoin 

de solliciter les gardiens. Cela a déjà été fait dans quelques immeubles seulement (cf  tableau du 

bat 16). 

Il est donc demandé aux adhérents de l’association de parler à leurs responsables d'immeubles 

pour qu’ils fassent le nécessaire pour que nous ne soyons plus obligés de faire de l’affichage 

sauvage dans leurs immeubles. Nous rappelons que l’association propose des activités pour les 

habitants du Parc de Diane et qui ont lieu dans les locaux du Parc de Diane. 

 

L’ordre du jour est épuisé. La séance se termine à 20h15. 
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Notre engagement de faire une AG en seulement 1h a été tenu ! Les membres de 

l’assemblée générale ont ensuite partagé un moment très convivial autour du buffet qui a 

suivi. 

 

Compte rendu rédigé le mardi 20 février 2018 

par Édouard Dullin, secrétaire de la séance. 

 

Signature du Président de la séance 
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