
Compte rendu de
l'Assemblée Générale 2021
Du 9 février 2022

Lieu : Salle du bâtiment 3
Président de la séance : Christiane Guinaud

Participants

Adhérents présents (10)
Christiane Guinaud, Annie Dupont, Edouard Dullin, Pascale Poursin, Guylaine Delattre,
Valérie Saez, Delphine Piantieri, Dominique Linquette, Claudia Heurtault, Liliane Lefevre.

Représentés par procuration (16)

Joelle Condat, Annie Pinsonnat, Catherine François, Carmen Warchol, Michèle Eon, Sophie
Lebeul, Annie Harris, Pascale et Jean-Marc Calandas, Micheline Bisson, Chantal Tap, Hélène
Reich, Kandice Wuilleme, Clothilde Servel,Anne-Gaelle Maimone, Camille Magistrini,
Anne-Cécile Mathevon, Sandrine Lamouche.

Ordre du jour
● Rapport moral
● Rapport financier
● Élection du bureau
● Confirmation des responsables d'activités
● Questions diverses
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L’Assemblée Générale a débuté à 18h30

Rapport moral

Bilan de l'année 2020-2021
Pour la deuxième année consécutive, celle-ci a été très particulière et les activités très
fortement perturbées par les consignes sanitaires. Nous avons enregistré une baisse du
nombre d’adhérents. En effet dès la rentrée il était question de nouvelles mesures
sanitaires de circulation et des personnes n'ont pas voulu se réinscrire ne sachant pas si
elles pourraient pratiquer leur activité normalement.

Effectivement, dès le mois d’octobre, se sont enchaînés couvre-feu, confinement puis à
nouveau couvre-feu jusqu’à la fin du mois de mai. Ce qui a entraîné de grosses difficultés
pour les activités, compte tenu du fait que la majorité d’entre elles ont lieu le soir.

Pour certaines activités, pilates, yoga et sophrologie, les animateurs ont mis en place des
connexions vidéo par internet, mais qui restent un palliatif peu satisfaisant. Certaines
personnes ne sont pas à l’aise avec cette façon de procéder, et pour d’autres leur
installation ne leur permet pas d’exercer leur activité à domicile. Un cours gratuit pour les
adhérents a été offert par Le Sablier début juillet. Nous remercions vivement les
animateurs pour leur engagement.

Pour ce qui concerne les activités créatives (sculpture, peinture et arts plastiques) elles
n’ont pas pu tout bonnement avoir lieu durant la période.

Ce qui nous a amenés dans certains cas, comme Les Arts Plastiques enfants, à rembourser
les familles ou à reporter les cotisations sur l’année suivante. Seuls 10 cours sur 30 ont pu
être réalisés. Déjà 5 enfants rattrappaient des séances de l'année précédente.

Certaines activités ponctuelles comme la séance de sophro-poésie prévue en mars ou la
course aux oeufs à Pâques ont dûes être annulées.

Adhérents
Nous avons enregistré 59 adhérents ( 46 femmes, 4 hommes et 9 enfants).

Les adhérents sont répartis de la manière suivante : 46 personnes de plus de 40 ans,
4 entre 20 et 40 ans et 9 de moins de 20 ans.
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Activités hebdomadaires
1. Cartonnage et encadrement ------------------------------------------------------------6 adultes
2. Peinture ----------------------------------------------------------------------------------------6 adultes
3. Pilates -----------------------------------------------------------------------------------------14 adultes
4. Sculpture --------------------------------------------------------------------------------------6 adultes
5. Sophrologie -----------------------------------------------------------------------------------8 adultes
6. Yoga --------------------------------------------------------------------------------------------16 adultes
7. Arts Plastiques enfants -------------------------------------------------------------------9 enfants

Trois  intervenants non bénévoles ont animé ces ateliers.

Activités évènementielles

1. Forum des Associations (5 septembre)
2. Séance découverte de sophrologie le 19 septembre
3. Atelier Halloween Contes et Légendes le 30 novembre (13 enfants)
4. Balade-sophrologie (27 septembre et 2 mai)

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

Projets 2021-2022

Les perspectives

Une fois de plus, il est très difficile de se projeter pour l’année 2021-2022, compte tenu des
aléas concernant les restrictions de circulation et les règles sanitaires. Donc nous pouvons
difficilement prévoir pour l’instant la mise en place d'activités évènementielles enfants.

Il est prévu un atelier Sophro-créativité avec les passeurs de rimes le 13 février et un
atelier Sophro-poésie en mars, toujours avec les passeurs de rimes.

Par ailleurs nous réfléchissons à refaire La course aux oeufs pour les enfants, sachant que
Pâques aura lieu au début des vacances scolaires de notre zone et qu’il est besoin de 2
volontaires pour s’en charger.

Nous essaierons  également d’organiser une sortie ornithologique autour du Parc.

Si les conditions le permettent, nous prévoyons une journée porte ouverte autour des
ateliers sculpture, peinture et arts plastiques enfants en finissant par un pot de fin
d’année.l

Le cours de yoga étudie la possibilité d’une journée entière de stage.
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En ce qui concerne l’atelier d’arts plastiques enfants, nous recherchons un animateur
pouvant assurer un cours le mercredi, celui du mardi ne pouvant le faire ce jour-là.

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 :  Guylaine Delattre

Secrétaire adjoint :  Pascale Poursin

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) :  Liliane Lefèvre

Cours de Pilates (hebdo) : Delphine Piantieri

Sophrologie (hebdo) : Marie-hélène Gauclain

Sculpture (hebdo) : Edouard Dullin

Peinture (hebdo) : Jacques Ybert
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Loisirs créatifs (évènementiels)  : Annie Dupont

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

Questions diverses
L’ activité Dianothèque ne peut toujours fonctionner faute d'organisateur.

Certains participants proposent la création d’un atelier “ travaux d’aiguilles “ autour d’ un
café et étudient la possibilité de le mettre en place.

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

Fin de l’Assemblée à 19h30

Signature du Président
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