
 

 

 

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE 

de l'association "Activals"   

en date du vendredi 13 novembre 2020 à 19 heures 
 

 

 

Le 13 novembre 2020, les adhérents de l'association ACTIVALS se sont réunis à la salle des fêtes 

de Valserhône, sur convocation de la Présidente Béatrice Gapaillard. 
59 personnes étaient présentes ou représentées. 

La réunion s'est tenue en présence de Guy Larmanjat, conseiller départemental et de Marie-Noëlle 

Ancian, conseillère déléguée aux associations culturelles de la mairie de Valserhône. 

 

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

représentés. 

 

En cette période de pandémie, la présidente commence son allocution en précisant les gestes 

barrières à respecter avant, pendant et après la réunion, lors du départ des adhérents. 

 

Ordre du jour 

1. Présentation du rapport moral par la présidente 

2. Rapport d'activité de la saison 2019/2020 et présentation de la saison 2020/2021 

3. Présentation du rapport financier et du bilan prévisionnel  

4. Présentation du Conseil de Gestion 

5. Election du bureau 

6. Questions diverses 

 

Bilan d'activité de la saison 2019/2020 

 

Statistiques 

- Nombre d’adhérents : 423 ce qui représente une progression de 45% depuis la création 

de l’association en 2015 

- 44.7 % des adhérents ont 55 ans et plus 

- Les animateurs comprenaient 11 personnes rétribuées et 13 bénévoles 

La présidente remercie chaleureusement les bénévoles sans qui rien ne serait possible, ainsi que 

les employés de la mairie, toujours disponibles. 

 

Le Centre Jean Marinet est maintenant réouvert et Activals a pu réintégrer les locaux. 

 

Particularité de la saison 2019/2020 : le confinement dû au COVID19 

- Les évènements « convivialité » qui auraient dû avoir lieu au printemps ont été annulés 

- Les animateurs ont touché le chômage partiel pendant la période de confinement 

o soit de l’état 

o soit sur les fonds de l’association (3 animateurs) 

- Activals a remboursé, sur demande, à hauteur d’1/3 de la cotisation, les adhérents dont 

le montant de la cotisation dépassait 50€, pour un total avoisinant les 12 000 € 

 

Nouvelles activités de la saison 2019/2020  

3 activités qui ont très bien fonctionné et qui continuent cette saison 

-   Français, même s’il est difficile pour les adhérents de faire le premier pas 

-   Chakradance 

-   Couture 



L’activité Arabe littéraire n’a pas eu assez d’adhérents et n’a pas été reconduite 

 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité 

 

Bilan de l'exercice du 1/9/2019 au 31/8/2020  

 

La trésorière commente les slides concernant 

- Compte de résultat 

- Bilan par activité 

- Bilan global 

 

Le compte de résultat fait apparaître un solde positif malgré le remboursement des adhérents, qui 

a été compensé en partie par la baisse des salaires (chômage partiel). 

Le dédommagement COVID ne comprend pas les chèques détruits. 

Le bilan fait apparaître une somme de plus de 53 000 € en banque (compte courant + compte 

épargne). 

 

Le rapport d'activité et le bilan financier de la saison 2019/2020 sont approuvés à l'unanimité. 

 

Présentation de la prochaine saison 2020/2021 

A ce jour, seuls 328 adhérents ont rejoint Activals, contre 443 l’an dernier.  

 

Les évènements ci-dessous dépendront de la situation sanitaire :  

- Exposition artistique 

- 2 Expositions photos 

- Ciné Club 

- Participation éventuelle à des évènements proposés par la ville de Valserhône 

- Etc… 

 

Comme les années précédentes, il est envisagé le maintien du montant de l’adhésion et la 

reconduction du tarif Enfants 

 

Création de nouvelles activités :  

- Atelier du mouvement qui a rejoint Activals 

- Méditation 

 

Budget prévisionnel 

 

Un budget prévisionnel est difficile à établir car la situation sanitaire est très aléatoire 

L’hypothèse prise est celle d’une réduction d’activité de 30%, ce qui amène une prévision de déficit 

de 10.000 €, car les cotisations sont en forte baisse et les charges restent identiques. 

 

Activals n’a pas demandé de subvention la saison dernière car les comptes étaient positifs et l‘on 

disposait d’un reliquat de 1333 euros. 

Pour la saison 2020/2021, compte tenu de la baisse des adhérents et des incertitudes actuelles au 

niveau sanitaire, Activals demande une subvention pour couvrir les frais de l’enseignement du 

français pour adultes, soit une subvention de 3000 euros. 

Activals prendra en charge sur ses fonds propres le solde négatif éventuel sur les autres activités. 

 

La présentation et le budget prévisionnel de la saison 2020/2021 sont adoptés à l'unanimité. 

 

 

 

 



Présentation du Conseil de gestion  

La liste des représentants des activités est présentée par la présidente. 

 

Nouveau Bureau 

 

Elise Kelner est démissionnaire. Nous la remercions du travail accompli pendant 2 ans. 

 

Le bureau étant constitué de 6 personnes au minimum, il faut au moins une candidature pour la 

remplacer, mais ce n’est pas limité 

 

3 personnes se portent candidates : 

– Eliane Chaumontet 

– Gracia Laurent 

– Véronica Rainer 

Les 3 candidatures sont approuvées à l’unanimité – Le bureau est maintenant composé de 8 

personnes 

 

Madame Ancian et Monsieur Larmanjat prennent ensuite la parole pour féliciter l’association de 

son activité et de son bilan financier.  

La réunion se termine par les remerciements de la présidente, qui rappelle les gestes barrières avant 

le départ de l’assemblée. 

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 

L’AG est suivie immédiatement par la première réunion du nouveau bureau afin de déterminer la 

répartition des rôles 

 

 

Présidente  Béatrice Gapaillard 

Trésorière   Eliane Chaumontet 

Secrétaire  Edith Pithioud  

Vice-Président Pascal Debost 

Trésorier Adjoint Véronica Rainer 

Secrétaire Adjointe Annie Marinet 

 

Autres membres du bureau : Maucice Charles et Gracia Laurent 

 

 

La Présidente La Secrétaire 

Béatrice Gapaillard 

 

 

Edith Pithioud 

 

 

 

 


