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Lettre mensuelle de Février 2019 

Spéciale AG 
 

 
 

Que s’est-il passé en décembre ? 

A l’approche de la fin d’année, nos activités ont été limitées à : 

 Samedi de l’amitié du 8 décembre 2018 : petite affluence mais sujet très intéressant 

 Samedi 22 décembre 2018 : Repas « Couscous » au siège de l’association : 43 repas ont été préparés. 

Ambiance festive et excellent repas. Seules des coupures de courant sont venues perturber ce bon moment. 

 

Que s’est-il passé en janvier ? 

Reprise des activités le 7 janvier 2019 : 

Samedi 12 Janvier 2019 : Galette des Rois 

Samedi 2 Février 2019 : après midi Crêpes. Chaque participant a apporté des crêpes, des confitures.. et ce sont 

une quarantaine de personnes qui ont passé un bon moment de convivialité  

 

Assemblée générale du 21 janvier 2019 : 

Un compte rendu de l’AG figure dans les documents stockés sur le site. 
Synthèse : 

 

Le début de la séance commence par une pensée pour les disparus dans notre association : M. Mallézé, Mme 

Nicole Crétin et Mme Berthe Gulin. 

Les membres du CA sortants ainsi que les nouveaux candidats se présentent à l’assistance. 

 

Nouveauté : 

La mise en place de 3 diaporamas pour présenter l’association et ses activités dont l’alphabétisation et l’accueil : 

les deux premiers ont été confectionnés par Antoine et Nicolas (alphabétisation) et Jennifer (accueil), le  troisième 

retraçant les animations au sein de l’association par Sylvaine. 

 

A Constat : 

- Sur la communication : 

Flash info, mail, SMS, lettre mensuelle, site internet, page Facebook, affichage au local et enfin contact 

téléphonique sont les outils à disposition.  

- Sur l’alphabétisation : 

Mise en place d’une nouvelle structure qui a permis une bonne gestion dans ce domaine (67 inscrits à ce 

jour). Merci à nos deux services civiques. 

- Sur le soutien scolaire : 

Une seule inscription cette année 

- Sur l’activité Service Civique : Antoine et Nicolas nous quitteront fin mars et Jennifer fin mai. 

Dès à présent nous travaillons à leurs remplacements.  
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B Le rapport moral est présenté à l’auditoire par Patricia Léger, secrétaire. 

1. Celle-ci fait le point sur certaines manifestations qui se sont déroulées durant l’exercice écoulé (marché de 

Noël, création collective) 

2. Elle fait ensuite un rappel des principes de l’association Echanges Réciproques de Savoirs. 

3. Ceux-ci ne reposent pas seulement sur des échanges intellectuels. 

4. L’association a besoin aussi de participation dans des domaines divers : l’accueil, l’entretien des locaux, la 

participation à l’organisation des manifestations, petits travaux…. 

5. Une personne qui vient chez nous n’a pas forcément quelque chose à offrir de suite. 

6. Il faut donc accepter toutes les inscriptions qu’elles soient avec ou sans offre. 

7. N’oublions pas que les ressources de l’association reposent en grande partie sur les cotisations encaissées. 

 

C Le rapport financier est présenté par Joëlle Ballot, trésorière qui, à l’aide de quelques chiffres, présente la 

situation financière de l’association. 

 

1. La cotisation n’augmentera pas mais va conduire à une gestion rigoureuse. Le manque de subventions, les 

charges (loyer, EDF, GDF, assurances..) grèvent notre trésorerie.  

2. L’installation d’une nouvelle porte d’accès (à l’angle de l’avenue Victoria et de la rue Desbrest) va 

nécessiter de notre part un nouvel effort financier. Cet effort a donné lieu à une demande de subvention 

auprès de la mairie car cette porte répond aux besoins d’une meilleure accessibilité aux personnes à 

mobilité réduite. Elle remplacera la vitre fendue qui existe actuellement. 

3. Le financement de services civiques : le coût pour l’association revient à 7€48 par mois et par personne. 

Pour l’année qui vient, ce coût sera supporté par une structure UNISCITE. 

 

Nous comptons sur des bonnes volontés pour la mise en place de ces manifestations. 

 

En vertu de l’article 13 de nos statuts stipulant que le CA peut compter jusqu’à 15 personnes, tous les candidats 

entrent dans notre structure.  

 

Composition du Conseil d’Administration 

 

 

M. Jean-Charles 

ACHACHE 

Président Mme Jacqueline 

COLIAC 

Membre du CA 

Mme Joëlle 

BALLOT 

Trésorière Mme Sylvaine 

BOISSON 

Membre du CA 

Mme Patricia 

LEGER 

Secrétaire Adjointe Mme Sylvie GARRY Membre du CA 

Mme Mireille 

JARDINO 

Secrétaire Adjointe Mme Lou ROCHE Membre du CA 

Mme Andrée 

DESPERONNET 

Membre du CA Mme Maryse 

GOMBAULD 

Membre du CA 

Mme Jacqueline 

RICORDEL 

Membre du CA M. Jean-Louis 

FRUTIERE 

Membre du CA 

 

La fonction de chaque membre du CA a été diffusée par mail et reste affichée au siège de l’association. Aucune 

question n’étant posée le Président remercie les présents et les convie à se retrouver autour un « Pot de l’Amitié » 

pour conclure. 

 

 

Bonne lecture à toutes et tous § 


