
 

Compte rendu de 
l'Assemblée Générale 
11 décembre 2019 

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

Président de la séance : Christiane Guinaud 

Participants 

Adhérents présents (12) 
Christiane Guinaud, Annie Dupont, Michèle Delavaud-Tzipkine, Annie Pinsonnat, Hélène 
Reich, Delphine Pianteri, Marie-Louise Lallement, Micheline Buisson, Jacques Ybert, 
Claudine Heurtault, Edouard Dullin, Kevin Bayle. 

Représentés par procuration (17) 
Philippe Mary, Bernadette Ybert, Pascale Poursin, Annie Harris, Joelle Condat, Sophie 
Lebeul, Michèle Eon, Annie Mathieu, Dominique Linquette, Anny Papeil-Lalande, Kandice 
Wuillème, Jacqueline Sultan, Clothilde Servel, François Goalec, Sofia Tasset-André, Florence 
Bellier, Brigitte Margoto. 

 

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

 

L’Assemblée Générale a débuté à 19h15. 
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Rapport moral  

Bilan de l'année 2018-2019 
Adhérents 
Nous avons enregistré 76 adhérents  ( 67 femmes et 9 hommes ) . 

La baisse du nombre d’adhérents est dû au fait que faute d’animateur nous n’avons pas pu 
ouvrir l’atelier hebdomadaire  d’Arts Plastiques enfants. 

Nous avons accueilli 16 enfants pour des stages pendant les vacances scolaires et 40 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 : 61 séniors de plus de 40 ans, 9 entre 
20 et 40 ans et 6 de moins de 20 ans. 

 

Activités hebdomadaires 
Cinq  intervenants non bénévoles animent des ateliers. 

1- Cartonnage et encadrement ----------------------------------------------------------------------  8 adultes 

2- Gymnastique naturelle ------------------------------------------------------------------------------ 12 adultes 

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

4- Peinture ---------------------------------------------------------------------------------------------------   9 adultes 

5- Pilates ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 adultes 

6- Sculpture -------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 adultes 

7- Sophrologie ------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 adultes 

8- Yoga ---------------------------------------------------------------------------------------------------------24 adultes  

 

Activités évènementielles 
1. Forum des Associations 8 septembre 
2. Halloween et poterie 30 et 31 octobre-------------------------------------------------  19 enfants 
3. Sophrologie séance découverte ---------------------------------------------------------    2 adultes 
4. Rando-sophrologie 11 novembre et 14 avril-----------------------------------------    6 adultes 
5. Sophrologie en poésie 17 mars-----------------------------------------------------------    2 adultes 
6. Chasse aux oeufs 22 avril-------------------------------------------------------------------- 40 enfants 
7. Pique-nique de fin d’année 4 juillet----------------------------------------------------- + 20 adultes 
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Il est à remarquer que le lundi de Pâques se situait au milieu des vacances scolaires, ce qui 
explique la plus faible participation des enfants cette année. 

Convention avec la Résidence 

 Comme nous l’avons signalé lors de la précédente Assemblée Générale,  la Convention 
entre le Syndicat des Copropriétaires et l’Association, a été signée le 21 septembre 2018 
avec le nouveau Président du Syndicat, M.Branchereau. 

Cette convention définit les modalités selon lesquelles la Résidence du Parc de Diane met à 
la disposition de l’asdzsociation les locaux situés aux bâtiments 3 et 4 et le Club House. 

 

Travaux bâtiment 3 

Le meuble avec évier du local situé au bâtiment 3 a été remplacé et la crédence carrelée 
pour une meilleure étanchéité. Ce qui achève les travaux de ce local. 

 

Réfection du local du bâtiment 4 

Les travaux qui concernaient la réfection totale du local (électricité, aspiration,  plafond, sol 
et peinture) avaient été achevés durant l’été. L’inauguration a lieu le 6 octobre en présence 
de M.Bellier , Maire de Jouy-en-Josas et de M. Branchereau, Président du Conseil Syndical, à 
qui nous renouvelons nos plus vifs remerciements pour l’aide financière qu’ils nous ont 
apportée. 

Ateliers 

Il est à noter que pour l’instant, il n’y a plus de professeur en Sculpture mais que la 
recherche est toujours en cours. 

 

Projets 2019-2020 
Nous sommes à la recherche d’animateurs pour les ateliers Arts Plastiques enfants pour 
remplacer Liane et Géraldine. Un nouvel animateur propose d’ouvrir un atelier Arts 
Plastiques enfants à partir de janvier 2020 , le mardi soir. Il semblerait qu’au moins 6 
enfants soient intéressés.  

 

Un professeur de musique propose également d’animer des ateliers d’éveil musical. 

Deux  stages programmés les 24 et 28  octobre 2019 ont réunis 10 enfants.Nous 
proposerons cette activité qui pourrait devenir hebdomadaire à la prochaine rentrée. 
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Nous avons également rencontré une praticienne  en art thérapie qui propose d’animer 
des ateliers d’Art Plastiques enfants et ou adultes, sachant qu’il n’est ici pas question de 
proposer de séances de thérapie, mais dont l’approche pourrait intéresser quelques 
personnes. 

 

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

Rapport financier 
 

 

Rapport joint en annexe  

 

 

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 

 

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 : Claudine Heurtault 
Secrétaire adjoint : Guylaine Delattre 

Le bureau est approuvé à l’unanimité. 
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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.) : 

Sculpture (hebdo) : Edouard Dullin 

Peinture (hebdo) : Jacques Ybert 

Gymnastique naturelle & Taichi Chuan (hebdo) : Jacqueline Sultan 

La chasse aux œufs de Pâques (évén) :  

Balade découverte ornithologique (évén) : Annie Dupont 

Loisirs créatifs : Halloween (évén) : Annie Dupont 

 

Les responsables d'activités sont approuvés à l’unanimité. 

Questions diverses 
L’ activité Dianothèque n’a toujours pas pu fonctionner faute d'organisateur.Une personne 
demande la possibilité d’avoir des cours de cuisine. 

Nous avons toujours ce problème récurrent d’affichage dans la Résidence.La 
communication passe aussi par l’Agenda distribué par la Mairie. 

Pour finir nous renouvelons tous nos 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 20h20 

Signature du Président 
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AG 11/12/2019

prévisions réalisé prévisions prévisions réalisé prévisions
 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020

adhésions 1 400                        1 525                       1 500                        honoraires 20 000 18 228 23 000
cotisations ateliers 21 800                      21 615                     25 300                      

 ateliers
subventions : consommables 2 000 2 465 2 220
mairie 800                           800                          800                           
Remboursement travaux 7 800                        7 906                       équipements 1 000 1444** 1 500

frais généraux Sablier 400 451* 600
intérêts livret A 40                             41                            40                             travaux bat 4 7 520 7 514

   travaux bat 3 600 1 078
vente table bat 4  50                             charges copropriété 120 240 120

assurances 200 193 200

31 840                      31 937                     27 640                      31 840 31 613 27 640

frais généraux Sablier* équipements**
403 affiches, AG et inauguration, petites fournitures 600 amortissement four
48 site web 400 amortissement placards bat 3

127 2 chevalets
169 perçeuse

148 scie sauteuse

RAPPORT FINANCIER ET PREVISIONS

Recettes Dépenses


