
 

Compte rendu de 
l'Assemblée Générale 2020 

 
 

Lieu : Visioconférence sur ZOOM 
Président de la séance : Christiane Guinaud 

Participants 

Adhérents présents (7) 
Christiane Guinaud, Annie Dupont, Edouard Dullin, Jean-Yves Saez, Nadia 
Nikitenko-Beaufumé, Dominique Linquette, Guylaine Delattre 

Représentés par procuration (7) 
Michèle Eon, Michelle Julian, Jérémie Lellouch, Michèle Dalavaud, Micheline Bisson, Hélène 
Reich, Céline Cohen 

 

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

   

 

1 



 

 

L’Assemblée Générale a débuté à 18h00 par visioconférence. 

Rapport moral 

Bilan de l'année 2019-2020 
Cette année, comme pour tous, a été très particulière et les activités très fortement 
perturbées. 

Au premier trimestre, en raison de la rénovation du Club House, les activités physiques ont 
dû se dérouler dans une salle périscolaire aimablement mise à notre disposition par la 
Mairie et la directrice de l'établissement scolaire que  nous remercions vivement. 

Deux stages enfants ont pu avoir lieu pendant les vacances de la Toussaint, Eveil musical et 
Poterie qui ont accueilli 27 enfants. 

Une rando-sophrologie a eu lieu en novembre. 

En sculpture, l’atelier de création de nouvelles techniques qui devait avoir lieu le mardi a 
fusionné avec celui du mercredi. Nous étions toujours à la recherche d’un enseignant. 

Un cours supplémentaire de gymnastique naturelle a été créé le vendredi matin à la 
demande des adhérents. 

 

A partir de mars tout s’est arrêté et rien n’a vraiment repris avant la fin de l’année scolaire. 

Bien sûr, nous avons mis en place le protocole sanitaire préconisé par le gouvernement 
avec les gestes barrières dans tous les ateliers (gel hydroalcoolique, désinfectant 
surfaces…..) durant les quelques semaines où les ateliers ont pu rouvrir leurs portes. 

Les stages enfants des vacances de printemps, la chasse aux oeufs de Pâques, les balades 
rando-sophrologie, les expositions et les repas de fin d’année des ateliers n’ont pu avoir 
lieu. 

L’atelier ARTS PLASTIQUES ENFANTS qui venait de redémarrer au mois de janvier grâce au 
recrutement d’une nouvelle animatrice a été très handicapé par le premier confinement. 

Cependant certains ateliers (Pilates , yoga et sophrologie) ont pu continuer leurs activités 
en vidéo. Nous en remercions vivement les animateurs. 

 

Adhérents 
Nous avons enregistré 88 adhérents ( 74 femmes et 14 hommes ). 
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La baisse du nombre d’adhérents est dû au fait que faute d’animateur nous n’avons pas pu 
ouvrir dès la rentrée l’atelier hebdomadaire  d’Arts Plastiques enfants et que par ailleurs les 
stages pendant les vacances de printemps et de Pâques n’ont pu avoir lieu. 

Nous avons accueilli 27 enfants pour des stages pendant les vacances scolaires du premier 
trimestre. 

Les adhérents sont répartis de la manière suivante : 67 personnes de plus de 40 ans, 
9  entre 20 et 40 ans et 12 de moins de 20 ans. 

 

Activités hebdomadaires 
1. Cartonnage et encadrement -------------------------------------------------------------  8  adultes 
2. Gymnastique naturelle --------------------------------------------------------------------  15 adultes  
3. Peinture -----------------------------------------------------------------------------------------  8 adultes 
4. Pilates -------------------------------------------------------------------------------------------- 14 adultes 
5. Sculpture ----------------------------------------------------------------------------------------  6 adultes 
6. Sophrologie ------------------------------------------------------------------------------------  6 adultes 
7. Yoga ----------------------------------------------------------------------------------------------  25 adultes  
8. Arts Plastiques enfants --------------------------------------------------------------------  8 enfants 

 

Cinq  intervenants non bénévoles ont animé ces ateliers. 

 

Activités évènementielles 
 

1. Forum des Associations (4 septembre) 
2. Eveil musical enfants (24 et 28 octobre) --------------------------------------------  8  enfants 
3. Atelier Poterie (21, 24 et 31 octobre) -------------------------------------------------  19 enfants 
4. Rando-sophrologie (17 novembre) ---------------------------------------------------  4 adultes 
5. Atelier Art et Bien Être (11,12, 17 et 19 février) -----------------------------------  4 adultes 

 

Nous rappelons que pour les activités ponctuelles ou les stages concernant les enfants, il 
n’est pas demandé d’adhésion à l’Association. 

 

Ateliers 

Il est à noter que nous étions toujours à la recherche d’un professeur en Sculpture (et qu’il a été 
recruté pour l’année 2020-2021). 
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Projets 2020-2021 

Les perspectives 

Compte tenu des circonstances il est très difficile de se projeter pour l’année 2020-2021, 
sachant que nous avons été très vite reconfinés et qu’il est déjà question d’un 3ème 
confinement, sans parler des couvre-feux. Donc nous ne pouvons prévoir pour l’instant 
aucune activité enfants. 

Nous suivrons l’actualité et  nous nous efforcerons de faire les meilleures propositions, 
tout en respectant les consignes gouvernementales. 

 

Il est à noter qu’une baisse des inscriptions est déjà enregistrée en raison des perspectives 
de reconfinement déjà présentes à la rentrée et de plus nous n’avons plus pour l’instant 
d’atelier gymnastique en raison de l'absence de professeur. 

 

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 : Claudia 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) : Stéphanie Leconte 

Sculpture (hebdo) : Edouard Dullin 

Peinture (hebdo) : Jacques Ybert 

Loisirs créatifs (évènementiels)  : Annie Dupont 

 

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

Questions diverses 
Pour 2021, nous envisageons un atelier ponctuel de Biblio Créativité pour les adultes et 
une fête du livre en plein air si les conditions le permettent. 

L’ activité Dianothèque n’a toujours pas pu fonctionner faute d'organisateur. 

Nous avons toujours ce problème récurrent d’affichage dans la Résidence. 

Rappelons que 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, et 
nous a permis de tenir cette assemblée générale. 

                                              Fin de l’Assemblée à 18h45. 

Signature du Président 

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

5/5 



AG 20/01/2021

prévisions réalisé prévisions prévisions réalisé prévisions
 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021

adhésions 1 500                        1 570                       1 200                        honoraires 23 000 19 335 11 000
cotisations ateliers 25 300                      21 608                     14 000                      

 ateliers
subventions : consommables 2 220 1 162 2 000
mairie 800                           800                          800                           

équipements 1 500 1000** 2 000

frais généraux Sablier 600 540* 600
intérêts livret A 40                             33                            40                             

   
  charges copropriété 120 0 240

assurances 200 197 200

27 640                      24 011                     16 040                      27 640 22 234 16 040

frais généraux Sablier* équipements**
440 affiches, AG, petites fournitures 600 amortissement four
48 site web 400 amortissement placards bat 3
52 fournitures coronavirus

RAPPORT FINANCIER ET PREVISIONS

Recettes Dépenses


