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Compte-rendu AG du Lundi 13 Janvier 2020 14 h 

 
 

Mot d’accueil du Président joignant les membres du bureau à ses vœux à toutes et tous, incluant 

l’équipe municipale par le biais de Mme M.O. Coursol, présente. 

Présentation du bureau et des services civiques. 

Mme Coursol répond par ses vœux. 

Rapport moral : (diffusion d’un diaporama en arrière-plan) 

- Rappel des horaires d’ouverture. 

- Enumération des ateliers via une liste non exhaustive. 

- Rappel des évènements et manifestations antérieurs. 

- Descriptif chiffré du nombre des participants aux ateliers, des apprenants. 

- Rappel des moyens d’échanges et de communication. 

- Rappel de l’importance de la régularité en matière de fréquentation des ateliers. 

Questions des adhérents :  

 Manque de place pour la pratique de certains ateliers dont la fréquentation est en constante 

augmentation : est-il possible de délocaliser vers la salle de la Mutualité ou la Maison des 

Associations ? Mme Coursol prend note. Jean-Charles explique son inquiétude de voir les 

participants aux ateliers concernés s’éloigner de la vie de l’Association et indique que la 

question sera à nouveau soumise au conseil d’administration et une demande sera faite à la 

Municipalité. 

 Il répond également sur la reprise de l’atelier cuisine et rappelle qu’il est mis en suspens en 

raison des impératifs professionnels du responsable. Il indique que Maryse envisage de 

proposer une manifestation « Cuisines d’ailleurs » avec les migrants de l’atelier « Entraide et 

Partage ». Il en est de même pour la pratique de l’espagnol et du portugais soumis aux 

disponibilités de l’animateur. 

 Il insiste également sur la nécessité de bien informer l’accueil de toutes nouvelles 

propositions d’atelier afin que ce dernier puisse transmettre l’information au bureau. Cela 

facilite la mise en place d’un espace dédié tant au niveau physique qu’horaire. 

Accueil : Sylvie, aidée de 10 bénévoles, assure ce poste de premier plan à l’association. Elle indique 

avoir du mal à recruter : deux personnes se proposent. 

Alphabétisation : Mireille remercie grandement les bénévoles qui encadrent une cinquantaine 

d’apprenants de multiples nationalités. Joëlle mentionne Ilhem, en alternance BP JEPS, qui réalise en 

collaboration avec les bénévoles des jeux ayant pour but un enseignement ludique du français sur 

des bases très concrètes. Ces jeux resteront à demeure au terme de son alternance. 
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Enfin, elle indique qu’il existe la possibilité pour les encadrants de suivre une formation spécifique via 

le CRI au Greta de Cusset. 

Soutien scolaire : Jean-Charles indique que l’activité est en sommeil. En cause, le manque d’enfants. 

 

Avant de passer au rapport financier, le Président rappelle que des tickets de tombola ainsi que des 

réalisations de l’atelier peinture sont en vente. 

 

Bilan financier : (diffusion d’un power point) 

Le bilan est fait de septembre 2018 à juillet 2019. 

Joëlle présente le compte de résultat et décrit les principales dépenses et recettes. 

Le poste locatif est très lourd, l’impôt foncier étant, en plus des loyers, à la charge de l’association, 

comme convenu lors de la signature du bail d’entrée à l’adresse actuelle. Compte tenu qu’il est peu 

probable que le Trésor Public en exonère l’association pour une troisième année consécutive, la 

question se pose d’une renégociation du bail via une assistance juridique. Les renseignements seront 

pris avant finalisation. 

Les subventions sont de moins en moins nombreuses et pour des montants de plus en plus faibles. Le 

budget de l’association est extrêmement serré. A moins d’avoir un projet associatif pour l’année, 

aucune subvention complémentaire au Bob 104 et la CNV ne pourra être obtenue. 

Joëlle décrit le système de rétribution et le coût réel des missions de service civique, rappelant que 

notre agrément arrive à terme. 

L’assurance a été revue sans surcoût relatif à la pratique d’activités sportives. 

Au vu des éléments, le prévisionnel présenté justifie de solliciter de la part de chacun la cooptation 

des adhésions, la vente à son entourage de tickets de tombola, l’achat des différentes réalisations 

des ateliers. 

A ce propos, elle profite de ce moment pour remercier Danielle et Jean-Paul Montet pour leurs 

fameuses confitures. Ils sont applaudis. 

Par ailleurs, la municipalité est remerciée pour sa participation financière au règlement de la facture 

de la nouvelle porte d’entrée. Jean-Charles en profite pour préciser qu’il recherche un moyen de 

fournir à l’association un pan incliné pour faciliter l’accès au local aux personnes à mobilité réduite. Il 

spécifie également qu’un devis est en cours concernant le remplacement des fenêtres des deux 

petites salles donnant avenue Victoria. Il termine en interpelant la représentante de la mairie sur la 

mise à disposition d’un local dans lequel l’association pourrait déménager : Mme Coursol, 

bienveillante, lui répond en souriant par la négative, soulignant à juste titre que disposer d’un local 

privé permet à l’association de jouir d’une grande liberté. 
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Vote : 

Explication du mode de renouvellement d’une partie des membres du Conseil d’Administration, 

modalités de vote. 

Pendant le ramassage des bulletins, le dépouillement et le décompte, présentation est faite des 

perspectives d’activités : 

- Atelier mandala 

- Après-midi pétanque à organiser 

- Demande à Mme Coursol de la mise à disposition du Parc du Soleil aux beaux jours pour une 

après-midi de partage en plein air(date à déterminer) 

- Danse en ligne le deuxième et quatrième vendredi de chaque mois dès le 24 janvier en 

alternance avec la sophrologie. 

- Danse de salon. 

Pour information : fermeture de l’association le 10 juillet 2020 pour les grandes vacances. 

Madame Marie-Odile Coursol prend congé. 

 

Sont réélus : 

 Jean-Charles et Mireille avec chacun 82 voix 

 Joëlle et Jacqueline avec 77 voix. 

 

Les votants sont remerciés et invités à déguster les gourmandises salées et sucrées apportées par les 

participants. 


