PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE
de l'association "Activa]s"
en date du vendredî 15 octobre 2021 à 20 heures

Le 18 octobre 2021, les adhérents de l'association ACT]VALS se sont réunis à la salle Georges
Brassens du Centre Jean Marinet à Valserhône sur convocation de la Présidente 8. Gapaïllard.
84 personnes étalent présentes ou représeméës.

La réunion s'est tenue en présence de Guy Lamanjat, conseiuer départemental
Les décisions om été 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, et notamment le port du masque.

Ordre du iour
1. Présentatiori du rapport moral par k préstdente
2. Rapport d'activité de la saison 2021/2022 et présentation de la saison 2021Æ022
3. Présemtation du rapport financier et du bilan prévisionnel
4. Présentation du conseil de Gestion
5. Modffication de statuts
6. Questions diverses
Bilan d'activité de la saison 2020/2021

Stistïques
-

Nombre d'adhérents : 336 ce qui représente une baisse de 25% par rapport à la saison

précédente

51 °/o des adhérents ont 55 ans et plus
Les animateurs comprenaient 10 personnes rétribuées et 10 bénévoles

La présidente remercie chaleureusement les bénévoles sans qui rien ne serait possible, ainsi que
les employés de la mairie, toujours disponibles.

Activa]s et là màirie
• La saison 2020/2021 a été très periurbée par la situation sanitaire et la fermeture des
locaux de la maine pendant de longues périodes.
-

La mise en place du centre de vaccination dans des salles utilisées habituellement par

-

Activals causent encore aujourd'hui quelques problèmes d'organisation.
Ne pouvant utiliser la salle qui lui est nomalement attitrée, Le club mycülogie/botanique
est le plus impacté. 11 ne peut utiliser son matériel depüs plusieurs mois, difficilement

déménageable (projecteur, microscopes, ordmateur, documentatiom. ) et doit se contenter
des salles proposées, mal adaptées à la détemination des champignons. Les botanïstes
ont le sentiment d'êtne les sacrifiés du COVID . , .

Conseil de gestion
- Les 22 membres du conseil de gestion ont représenté les adhérents
.

-

Trop peu de réunions ont eulieu cette saison, par manque d'activité.10 mai 202l
en distanciel (préparation de la plaquette et mise à jour des statuts/règlement
intérieur) et 4 octobre 2021 (préparation de l'AG)

Pmcipales actlons :
.

Plaming des activités et des tarifs et mïse en forme de la plaquette. A noter qu'un
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.

effort a été fàit au niveau tarift pou driinuer 1'écart entre Valserhôniens et autres
adhérents
Adaptation du règlement ritérieu et des statuts afin de pouvoir effectuer des
réumons à distance,

Pailicularité de la saison 2020Æ021 : Ie confinement dû au COVID19
- Les animateurs rémunérés ont touché chômage partiel pendant la période de cmfinement
.
.

-

soitdelapartdel'état
soit par l'association poLir 2 animatnces auto-entrepreneuses non éngib]es au
remboursement de l'état.
Certaines activités ont continué leur activité en distanciel (mycologie, espagnol, scrabble,
couture, gym ,... ).

-

Gracia Laurent, chargée de la communication pou Activals, a aidé certaines act]vités à la

-

mjse en p]ace de h communication à distance.
D'autres ont gardé un contact permanent avec les adhérents ¢hoto, méditation, atelier du
mouvement, yoga ,... )

Malgré
- Le manque de sübvention
- Le chômage partiel payé par Activals pou 2 auto-enùepreneuses
- Les abonnements zooM pemettant de contmuer à distance les activités ou les réunions
- Don à l'associationAMAhŒ
La santé financière d'Activals est restée correcte car tout le monde a joué le jeu lors des
remboursements et nous em remercions tous les adhérents, et particul.ièrement ceux qui n'ont
demandé aucuii remboursement.
Pour mémoire :
Actïvals a rembowsé, p()ur toute co{isaii()n dépassani 50 €, sur demande, les cotisaiions à
hauteur des 2/3 ou de 50% si I 'tictivité avait continué en disianciel ou pour les actïvités en|ants
qui on[ eu dayantage de jourLs i]'activité, pour un toial i[woisinarïf les 18 000 euros.

Communicatitin
La chargée de communication expose ce qui a été fait depuis 1 an pour promouvoir l'association,
en mteme et en exteme (site iriemet, réseaux sociaux et particmèrement FB, affichages, etc. . . ).
Des projets sont à l'étude pour élargïr notne image (rendre le stand plus attractif lo[s du foTum des
associations, utiliser l'office de tourisme comme relai, panneaux en ville, etc. ).
Le rappor{ moral ct li` rapport cTac`tï\.He sc`nt apr)rou\ é` a ] .unanmite

Bilan de l'exercice du 1/9/2020 au 31/8Æ021
Sul)vention 2021
Suite à un courrier de la maïrie reçu en février 2021, Activals a aiinulé sa demande de subvent].on
de 3000 €, destinée princi.palement à couvrir les dépenses des cours de français et des actïvités

enfants , déficitaires.
La présidente commente les slides présentant le compte de résultat et le bilan global :
Le compte de résultat fait apparaître iin solde négatif de 1475,78 euros malgré le remboursement
des adhérents, qui a été compensé en partle par la baïsse des salaires (chômage partiel).
Le dédomLmagement COVID comprend les rembousements paiiiels des chèques pour 11490 euros
et les chèques détruits pout 6146 euros, soit un total de 17 636 euros
Le bilan fait apparaître une somme de plus de 53 000 € en banque (compte courant + compte
épar8ne).
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Présentation de la urochaine saison 2021Æ022
A ce jou, 280 adhérents ont rejoint Activals, contre 328 l'an dernier à la même date.
La présidente présente la nouvelle composïtion du Conseil de Gestion, qui est adoptée à
l'unanimité.

No uvelles activités
Ateliers Montessori (groupe 3/6 ans et groupe 7/10 ans)
2 séances d'Arts créatift enïànts au lieu de l seule la saison demière
Stretching ]e lundi matin
- Ateliers peinture de Musinens intégrés à Activals

Evènements
La situatTon actuelle laisse espérer les évènements suivants :

-

Festival Jeux(6 et 7 novmbre 2l)

-

2 Expositions photos (en oct 21 etmars 22)
Exposition artistique Activals regroupant peïnture, dessin, patch, couture, arts créatift

•

adultes st enfants, sculpture, etc. . . ) du ] 0 au 24 juin 2022
Expo commune Montessori/At. CréatifÉ enfants du ler au l0 avril 2022

Budget DrévisionneL
- La réduction d'adhérents et donc de cotisati.ons est prise compte (à cejour 280 adhérents)

-

Un budget « communication » a été alloué pou mettre en valeu et fàïre connaître notre

association, notamment lors du forum des associations
Le budget prévïsiorme] présente un solde négatif de 6000 euros
La pr€'*cntation €t le hu(lget pré`'isionnel de la saiqon 2021/2022 sont adoptés à l'unanimité.

Modification des statuts et du règlement intérieur

Afin de pouvoir orgamser une Assemblée Générale en distanciel, celte éventualité a été æoutée
dans les statuts.
« En cas d'impossibiliié d'organiser une assemblée générale en présen{iel, l 'as,socia[ion se
réserve la possibilité d'organiser l 'assemblée générale à distance en respeciant les règles en
vigueur au moment de la tenue de cewe assemblée »

Le bureau en a profité pour mettre àjour les statuts et le règlement intérieu qui dataient de la
mjse en place d'Activals en 2015 et quï demandaient à être adaptés à h réalité.
Tous les adhérents avaient reçu les projets de modification avec la convocation à rassemblée,
afin de pouvoir donner leur avis lors de cette assemblée en toute connaissance de cause.
b mcxlific`ai]on des statms et du règlenicnt inïcneur st)iit adopiées à l`unanjmïtc

Monsieur Larmanjat prend ensuite la paiole pou féliciter l'association de son activ].té et de son
bilan finanŒer.

La séance est ensute levée.
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CONSEIL DE GESTION ET ELECTI0N DU BUREAU
Le conseil de gestion s'est réuni lel 8 octobres à 20h30 afin de désigner les membres du bueau.
MauTice Charles et Annie Marinet ne se représentaient pas.
Béatrice Gapaillard, Pascal Debost, Eliane Chaumûntet, Edith Pithioud et Gracia Lauent se
représentaïent.

Les ls membres du conseil de gestion présents ont accepté à l'unanimité les 2 nouvelles
candidatures de Michel Hiemaux et Christme Prestini.

Suite à cela, Ie bureau s'est réuri le 18 octobre à 2 ] hoo pou déteminer le rôle de chacun.
La nouvelle composition du bureau est .

PRESIDENTE

Béatrice GAPAILLARD

VICE-PRESIDENT

Pascal DEBOST

TRESORIER

Eliane CHAUMONTET

TRESORIER ADJOINT

Mic11el HTERftm

SECRETAIRE

Edith PITHOUI)

1 SECRETAIRE ADJOINTE

`\

\

Christine PRESTINI

CHARGEE DE COMMUNICATION

Gracia LAURENT

La Présidente
Béatrice Gapaillard

La Secrétaire
Edith Pithioud
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