
 
 

Compte rendu d’Assemblée Générale Extraordinaire et 
Ordinaire du 

Lundi 16 Janvier 2023 à 14h00 
       

Exercice  2021 - 2022 
 

Sont présents : Jean Charles Achache, Mireille Jardino, Jacqueline Ricordel., Andrée Despéronnet. Sylvie Garry, 

Béatrice Riaux (Desorme), Brigitte Seuvre et Jeanine Crochet. 

Madame Marie-Odile Coursol, conseillère municipale déléguée à la jeunesse et la vie associative  

 

Absents excusés : M. le Maire F. Aguiléra 

 

Le Lundi 16 Janvier 2023 à 14h30 , les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et 

ordinaire à la Maison des Associations, Place de l’Hôtel de Ville à Vichy sur convocation écrite faite par le conseil 

d’administration.   

L’assemblée est présidée par M. Achache Jean-Charles , assisté de Mmes Despéronnet Andrée et Ricordel Jacqueline  

Le quorum est atteint et l’assemblée peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

Assemblée Générale extraordinaire : 

 

        Cette réunion a permis d’entériner le changement de siège de l’association. 

        Cette modification nécessitera le changement des statuts et la déclaration à la préfecture. 

 

Assemblée Générale ordinaire : 

 

Ordre du jour 

 

1. Présentation des membres du CA et des candidats à l’élection 

 Mmes Vigouroux Martine, Seytre Marie-Noëlle et M. Essig Joseph 

2. Rapport moral   

3. Rapport Financier (présentation d’un diaporama) 

4. Approbation des comptes 

5. Election des membres du Conseil d'Administration ;  

6. Perspectives pour le nouvel exercice 

7. Questions diverses ; 

8. Clôture de la réunion et pot de l’amitié (galette des rois) . 

 

Rapport moral du Président 

 

Le rapport moral est évoqué à l’auditoire par le président. 

A fin Juillet 2022    : 130 adhérents 

           41  apprenants 

Au 16 Janvier 2023 :145 adhérents  

 

 

 

 



 

La COVID a eu un impact très important sur le réseau : 

 Perte au niveau des inscriptions donc ressources en moins et fréquentation en baisse 

 Peu d’animations avec abandon de manifestions normalement rémunératrices : Marché de Noël, 

Découverte des ateliers.  

 .Seule la vente des confitures a fonctionné. Merci aux époux Montet pour leurs contributions.  

 

Remerciements aux membres du CA qui ont contribué à chercher une solution pour compenser la chute de trésorerie 

enregistrée durant cet exercice. Il en résulte : 

 

 La solution est de quitter nos locaux dont les charges devenaient trop lourdes. 

 Avec l’aide des services de la mairie, que nous remercions, l’installation à la Maison des Associations 

devenait le seul recours. 

 

Conséquences : 

   Exercice sans activités majeures. 

 Abandon de certains ateliers : Alphabétisation (nécessité de journée complète tous les jours), Massages 

Ayurvédiques, peinture, réflexologie plantaire. 

 Certains ateliers ont été décentralisés (dessin, histoire de l’art) 

 Suppression de la ligne téléphonique fixe. Seul celui du portable est à utiliser dans les jours et heures d’ouverture 

de l’association. 

 Suppression de l’accueil journalier. Celui-ci ne fonctionnera plus que le Mercredi, toute la journée. 

 Perte du contact humain lié à la dispersion des ateliers. 

 Enfin, arrêt des services civiques : notre fonctionnement ne justifie plus l’emploi de ces jeunes que nous apprécions  

(moins d’accueil, fin de l’alphabétisation, moins de soutien scolaire) 

 Modifications et communications dans nos outils déclaratifs : site internet, page Facebook, entête de lettres, 

tampons, changement d’adresse, résiliation de contrats……. Charges de travail importantes suite à un tel 

déménagement. 

 

La parole est ensuite donnée à Mme Coursol, qui a félicité le réseau pour sa ténacité, présenté ses vœux et signalé la 

date de présentation des vœux de M. Aguiléra, maire de Vichy. 

 

Intervention de Mme Andrée Despéronnet : 

Celle-ci a présenté Foresco et son action. Nous sommes affiliés à cet organisme et des échanges avec d’autres réseaux 

permettent de  tisser une organisation nationale. 

Il est le lien entre tous et cette action doit être préservée. 

Elle souhaite l’investissement de nos adhérents dans ce fonctionnement et indique que des dates de rencontres sont déjà 

prévues. 

Les personnes intéressées peuvent s’adresser à elle.  

Rapport financier : 

 

Graphique présenté pour visualiser les comptes de l’association et la répartition des charges et ressources. 

Le résultat présenté est de 2015.64€. 

Ce dernier tient compte d’une subvention exceptionnelle de 800€ attribuée par la municipalité et de 3800€ virés de notre 

compte Livret Bleu sur le compte courant. 

Le président insiste donc sur un résultat qui aurait été très déficitaire et qui rendait urgent notre prise de décision.  

L’installation à la maison des associations nous permettra de supprimer nos charges de fonctionnement (loyer, électricité, 

gaz, internet…). Cette baisse de charges a, de ce fait, amené le Conseil d’administration à passer le montant de l’adhésion 

à 20€ au lieu des 45€. 

Un budget Formation est envisagé pour le nouvel exercice. Des projets sont à l’étude. 

Merci à la municipalité et au Service Protocole qui nous ont aidés dans cette entreprise. 

 

Vote :  

Ce vote a  enregistré l’élection de nos trois nouvelles candidatures : 

Mmes Vigouroux Martine et Seytre Marie-Boëlle 

M. Essig Joseph  

Merci à elles et bienvenue au sein du CA d’Echanges de Savoirs  

La composition du prochain bureau se fera à l’issue de la réunion après le pot de l’amitié qui clôturera notre réunion. 

 

 

 

 



 

 

 Composition du bureau : 

Jean-Charles Achache   : Président 

Sylvie Garry                  : Trésorière 

Mireille Jardino           :Secrétaire et trésorière adjointe. 

Andrée Desperonnet, Jacqueline Ricordel, Béatrice Riaux, Brigitte Seuvre, Jeanine Crochet, Martine Vigouroux, Marie-

Noëlle Seytre et Joseph Essig complèteront le conseil d’Administration.  

 

Perspectives 2022-2023 : 

 Ce nouvel exercice a démarré par la Fête des 30 années d’existence de notre réseau. 

 

 Bravo aux personnes qui ont contribué à la mise en place de cette cérémonie. 

 Merci à l’atelier Gym douce et à la chorale mise en place spécialement 

 Merci à Vichy et ses sources qui a clôturé notre manifestation avant notre pot de l’amitié. 

  

 Poursuivre notre installation et développer nos activités actuelles. 

 Etre à l’écoute de nouvelles propositions ou suggestions 

 Améliorer la convivialité par des rencontres entre adhérents en proposant : 

 Des repas (l’idée d’ un repas à la maison des associations n’est pas à exclure) 

 Des Samedis de l’Amitié (dates du 25/2 et 25/3 retenues : salle 1) 

 Des après-midi récréatifs (jeux de société…) 

 Des journées Plein Air (penser au Pique Nique de Vichy).  

 Des visites, sorties… 

 

Mais tout ne pourra pas se faire de suite. Il est d’abord nécessaire de stabiliser nos finances avant de se lancer  dans de 

nouvelles propositions. 

Deux suggestions sont à l’étude : visite de la Maison d’Albert Londres et mise en place d’un atelier Danse de Salon. 

 

Toute cette mise en place ne peut se faire et s’améliorer qu’avec la participation de tous. 

Nous restons à l’écoute, qu’il s’agisse de remarques ou de suggestions, nous tiendrons compte de vos commentaires. 

 

L’assemblée s’est terminée par un pot de l’amitié et dégustation de galettes des rois. 

 

 

 

          Fin de séance : 19h 

 

 

 Le président   Le secrétaire 


