
PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE
de l'association "Activais" en date du vendredi 12 octobre à 20 heures

Le 12 octobre 2018, les adhérents de l'association ACTIVALS se sont réunis au Théâtre Jeanne
d'Arc à Bellegarde sur Valserine, sur convocation de la Présidente Béatrice Gapaillard en date du
24 septembre 2018.
72 personnes étaient présentes ou représentées.
La réunion s'est tenue en présence de Myriam Bouvet-Multon et Guy Larmanjat, conseillers
départementaux, d'Odile Gibernon, maire-adjoint de Bellegarde ainsi que de Jacqueline Menu
vice présidente de la communauté de commune et Nelly Guinchard, conseillère municipale..

Les décisions sont prises conformément aux statuts, à la majorité des membres présents ou
représentés.

Ordre du jour
1. Présentation du rapport moral par la présidente
2. Rapport d'activité de la saison 2017/2018 présentation de la saison 2018/2019
3. Présentation du rapport financier et du bilan prévisionnel par le trésorier
4. Renouvellement du Conseil de Gestion.
5. Questions diverses

Bilan d'activité de la saison 2016/2017

Statistiques
- croissance du nombre d'adhérents adultes ou enfant. L'effectif est passé de 304 en

2015 à 405 en 2018, II faut préciser qu'entre temps des activités ont disparu
(stretching) et d'autres sont arrivées (gymnastique, Mamans de la Valserine,...)

- répartition par tiers des adhérents aux 3 secteurs découverte, expression corporelle et
artistique

- répartition par commune (le total Bellegarde + Châtillon + Lancrans qui seront
regroupées en 1 seule commune représente 72% des adhérents)

- répartition par âge où l'on voit que !a majorité des adhérents ont plus de 55 ans
- 8 animateurs salariés, 1 animateur auto-entrepreneur et 11 animateurs bénévoles

Evénements qui ont eu lieu pendant la saison
- Vals'des jeux et Fête de la science en octobre 2017
- Exposition R.Coutin en mars 2018 et Exposition Artistique Activais en juin 2018
- Stage de danse et de percussions africaines en mai 2018
- Films projetés par le ciné club (3 thèmes "un monde de dingue, films francophones et

films documentaires) et 3 films projetés en présence du réalisateur
- Présentation de l'activité Patch au centre commercial le 16 juin 2017



Autres actions
- Elaboration de la plaquette annuelle détaillant les activités et les tarifs
- Création d'un cours de dessin supplémentaire
- Création d'une prime de convivialité représentant 10% du montant des cotisations

pour les activités dont le bilan est positif
- Participation à la fête de la vie associative de Bellegarde
- etc...

Présentation de comptabilité de l'exercice du 1/9/17 au 31/8/18 par le trésorier
- Bilan par activité
- Compte de résultat
- Bilan
Le bénéfice de l'exercice 2017/2018 fait apparaître un solde positif de 9006.22 euros
La présentation des comptes par activités fait apparaître nettement la diversité du
fonctionnement de chaque activité ; activités avec animateur salarié, activités avec
animateur bénévole, activités exigeant un nombre limité de participants, activités avec
nombre de participant plutôt « élastique »
En conséquence la diversité des résultats financiers de chaque activité. Certaines ayant du
mal à trouver un équilibre financier, d'autre dégageant assez facilement un excédent
D'où la nécessité d'une vigilance permanente pour maintenir l'esprit de mutualisation qui
doit persister en permanence entre les activités et tous les membres d'ACTIVALS afin
que globalement l'Association préserve son équilibre financier.

Le rapport d'activité et le bilan financier de la saison 2017/2018 ont été approuvés à
l'unanimité

Présentation de la prochaine saison
Cette saison est perturbée par les travaux du Centre Jean Vilar même si la mairie a tout fait pour
en minimiser les impacts. Cela a nécessité le déménagement de certaines activités (à la Maison de
Savoie, à la salle de l'Harmonie, à la maison de quartier de Musinens ou à la salle de sport de la
mairie). Si pour certaines activités ce changement se passe bien, pour d'autres, notamment celles
d'expression corporelle, cela crée des difficultés (salles trop petites et mal adaptées). Il en est de
même pour certaines activités qui continuent le soir au Centre Jean Vilar qui doivent s'adapter à
l'environnement de travaux.
Nous espérons réintégrer les nouveaux locaux dès le 1er octobre 2019 comme prévu.

Comme les années précédentes, il est envisagé :
- Fête de la science
- Vais des Jeux
- Stages de danse
- Exposition artistique
- Exposition photos à quelques endroits de la ville
- Toujours une activité soutenue au Ciné Club
- Participation éventuelle à des événements proposés par la ville de Bellegarde
- Etc...



Les comptes 2017/2018 présentant un résultat positif, le Conseil de Gestion propose
- de ne pas modifier le montant de l'adhésion
- de reconduire le tarif enfants, qui a contribué à l'augmentation du nombre d'adhérents

enfants
- de limiter la demande de subvention aux activités Ciné Club et Fête de la Science qui

ne perçoivent pas de cotisation, soit 2500 euros
- de reconduire la Prime de convivialité

Budget prévisionnel
Si l'on espère une subvention de 2500 euros pour 2019, le budget prévisionnel de la saison
2018/2019 présente un solde négatif de 237 euros. Il est bon de rappeler que la subvention
municipale a été de 12 500 Euros pour l'année 2017, puis 5500 Euros pour l'année 2018

La présentation et le budget prévisionnel de la saison 2018/2019 sont adoptés à l'unanimité.

Renouvellement du Conseil de gestion et du Bureau
La liste présentée pour nouveaux membres du Conseil de gestion est adoptée à l'unanimité :
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Le nouveau conseil de gestion se réunit dans la foulée pour élire le nouveau bureau.

Prise de parole successive de Mme Gibemon, Mme Bouvet et M. Larmanjat qui félicitent le
travail de l'association.

La soirée se termine par un verre de l'amitié

La Présidente./
Béatrice Ganaillard


