
Compte rendu de
l'Assemblée Générale 2022
Du 16 novembre 2022

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

Participants

Adhérents présents (10)
Christiane Guinaud, Annie Dupont, Pascale Poursin, Dominique Linquette, Liliane Lefevre,

Michelle Deleau-Julian, Céline Maillard-Gautrais, Annie Pinsonnat, Jean-Yves Saez, Hélène
Ampère

Représentés par procuration (20)
Delphine Piantéri, Marie-Samuelle Fougerat, Sophie Lebeul, Sandrine Robert, Florence
Baumier, Isabelle Rouchon, Isabelle Castanet, Camille Magistrini, Guylaine Delattre,
Nathalie Parretto, Sandrine Lamouche, Hélène Reich, Gaelle Charpentier, Pascale
Calandras,Catherine François, Michelle Delavaud, Virginie Rousselier, Kandice Wuillème,
Michèle Eon, Annie Harris

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 2021-2022
Après ces deux années très perturbées, le retour à la normale se fait très lentement,
d’autant qu’à la rentrée des conditions sanitaires étaient encore en vigueur, notamment le
Pass sanitaire.

Néanmoins certaines activités ont retrouvé des niveaux proches du niveau d'avant crise,
notamment Yoga et Pilates.

En revanche l’activité Arts Plastiques reste à effectif réduit.

A partir du 2ème trimestre, les activités ponctuelles ont pu être mises en place.

- sophro-créativité le 13 février
- Balade Sophro et Sophro en poésie les 13 mars et 15 mai (13 participants)
- lecture de texte à voix hautes les 19 mai et 9 juin (7 participants)
- objectif sérénité les 20 avril et 8 juin (18 participants)
- la préparation aux examens et concours à l'aide de la sophrologie les 13 et 20 avril

et, le 11 et 18 mai et 8 et 15 juin (1 participant) - Il est a noté que les activités ados
proposées ne rencontrent pas beaucoup de succès en dehors des activités sportives
que nous n’avons pas au Sablier)

- la chasse aux œufs le 18 avril.  (35 participants)

Par ailleurs, le Sablier a participé aux 50 ans du Parc de Diane le 16 octobre avec un stand
modelage enfants avec Carmen et une expo sculpture et cartonnage.

D’autre part, les ateliers peinture, sculpture et arts plastiques enfants ont organisé une
journée porte ouverte au bâtiment 4 le dimanche 19 juin.

Adhérents
Nous avons enregistré 69 adhérents ( 51 femmes, 11 hommes et  7 enfants).

Les adhérents sont répartis de la manière suivante : 53 personnes de plus de 40 ans,
9 entre 20 et 40 ans et 7 de moins de 20 ans.

Activités hebdomadaires
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1. Cartonnage et encadrement ------------------------------------------------------------7 adultes
2. Peinture ----------------------------------------------------------------------------------------3 adultes
3. Pilates -----------------------------------------------------------------------------------------18 adultes
4. Sculpture --------------------------------------------------------------------------------------4 adultes
5. Sophrologie -----------------------------------------------------------------------------------4 adultes
6. Yoga --------------------------------------------------------------------------------------------25 adultes
7. Arts Plastiques enfants -------------------------------------------------------------------7 enfants

Trois  intervenants non bénévoles ont animé ces ateliers. ( cartonnage, sculpture et
peinture).

Activités évènementielles

1. Forum des Associations (4 septembre)
2. Pour rappel l’atelier Halloween Contes et Légendes du 1er trimestre n’a pas pu avoir

lieu en raison des restrictions sanitaires encore en vigueur à ce moment-là.
3. Balade-sophrologie ( 13 mars et 15 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 2022-2023

Les perspectives

De nouveaux ateliers sont mis en place pour le nouvel exercice :

- couture le lundi soir au bâtiment 2
- lecture à voix haute 2 fois par mois au bâtiment 2
- atelier sérénité le mercredi 1 fois par mois au club house.

Les ateliers Ecriture créative adulte et Poterie et modelage enfants n’ont pas
été mis en place faute d’inscription, mais pourront être envisagés
ultérieurement en fonction de la demande.

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
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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 référents 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) : Marie-hélène Gauclain

Sculpture (hebdo) : Edouard Dullin

Peinture (hebdo) : Jacques Ybert

Loisirs créatifs (évènementiels)  : Annie Dupont

Lecture à voix haute : Jean-Yves Saez
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Les responsables d'activités sont approuvés à l’unanimité.

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

La création d’un atelier “ travaux d’aiguilles “ autour d’ un café est toujours en suspens,
mais reste présente à l’esprit.

Comme  toujours le problème récurrent d’affichage dans la Résidence perdure.

Rappelons que la communication passe aussi par l’Agenda distribué par la Mairie et
également par le site Facebook du Parc de Diane et le site  “tu sais que tu viens de Jouy”.

D’autre part, dans le cadre du mois de la femme, il est proposé au Club House une
rencontre les 25 et 26 mars 2023 avec Hélène Parisot-Ampère pour son livre “ Les
chuchotantes ”.

Pour finir nous renouvelons tous nos remerciement à Edouard qui s’occupe bénévolement du
site de l’association.

Fin de l’Assemblée à 19h20

Signature du Président
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AG 16/12/2022
RAPPORT FINANCIER ET PREVISIONS

Recettes Dépenses
 prévisions  réalisé  prévisions  prévisions  réalisé  prévisions 

  2021-2022  2021-2022  2022-2023  2021-2022  2021-2022  2022-2023 

adhésions honoraires
cotisations ateliers
événements              345                 200     

consommables 963
subventions mairie              800                 800                 800    

équipements et amènagement

frais généraux Sablier 600 682 580
intérêts livret A                40                   45                   50    

      
four                   30                   50    charges copropriété 120 120 120

assurances 200 197 200

évènements 345 200

frais généraux Sablier équipements et aménagement
315 affiches 350 amortissement four
367  frais divers 1200 amortissement réfection sol bat 3

 52 outils modelage 
 

 

 1 300     1 235     1 300    17 400 17 125 18 000
 18 580     18 715     18 800    

1 400 1 100

1 000 1 602 1 000

 20 720     21 170     21 200    20 720 21 034 21 200


