
 Compte-rendu
Assemblée Générale Annuelle de

l'Association l'Aphyllanthe
Date : le vendredi 24 mars 2017

Lieu : Salle André Meynier, Aigaliers
18h30 - 19h45 

Présents : 

• environ 50 adhérents de l'Association, 
• les invités : le maire d'Aigaliers, M. Daniel Boyer ; le maire de Foissac, M. Joël Amalric ; Mmes 

Gloanec et Bonzi du conseil municipal d’Aigaliers, 
• les membres du CA  : Claire Lasserre (présidente), Jean-Claude Trimintin (trésorier), Jim 

Cluchey (secrétaire), Claude Bordel, Céline Cluchey, Nicole Gaüzère, Jean-Pierre Lasserre, 
Patricia Matisson, Florence Meillat, Jean-Claude Trimintin, Michelle Trimintin.

Ordre du Jour

• présentation du rapport moral 2016
• présentation du rapport financier 2016
• vote sur les rapports de 2016
• élection du Conseil d'Administration
• questions et réponses

1. Ouverture de la séance

Claire Lasserre a ouvert la séance souhaitant la bienvenue aux participants et présentant l'ordre du 
jour.

2. Présentation et approbation du rapport moral

Claire Lasserre a présenté l'ensemble des éléments importants du rapport moral de l’année 2016.  Ce 
rapport a été transmis aux adhérents par mail avant la séance et plusieurs copies du rapport étaient 
consultables dans la salle. 

Elle a insisté sur l’importance de trouver de nouveaux bénévoles pour prendre la relève des membres 
du bureau et du CA démissionnaires. Elle a aussi remercié les membres du CA et ses collègues du 
bureau de même que les employées Lydie Krause et Sophie Mary.

Claire Lasserre a remercié les partenaires qui contribuent fortement à la vie de l'Association, dont le 
maire et le conseil municipal de la commune d'Aigaliers, les maires des communes de Foissac et de 
Baron, la CAF du Gard, le Conseil Général du Gard, et le SIRP d'Aigaliers, Baron et Foissac. 

Jim Cluchey a demandé un vote sur l'approbation du rapport moral, lequel a été unanime.

3. Présentation et approbation du rapport financier

Le trésorier, Jean-Claude Trimintin, a présenté le rapport financier incluant l'état des recettes et des 
dépenses pour l'année 2016 de même que le solde bancaire fin 2016. Ce rapport est consultable au 
bureau de l'Association aux heures d'ouverture. Plusieurs copies des tableaux étaient également 
consultables dans la salle. Jean-Claude Trimintin a aussi présenté le budget primitif pour 2017.

Jim Cluchey a demandé un vote sur l'approbation du rapport financier, lequel a été unanime. 

L’Assemblée a donné ainsi quittus aux responsables pour leur gestion de l’Association en 2016.



4. Élection du Conseil d'Administration

A cette réunion, 2 membres du CA sont démissionnaires (Céline Cluchey et Michelle Trimintin). Les 3 
membres du bureau (Claire Lasserre – présidente; Jean-Claude Trimintin – trésorier; et Jim Cluchey – 
secrétaire) sont également démissionnaires tout en souhaitant rester membres du CA.  

Claire Lasserre a sollicité des candidatures pour rejoindre le CA. En ce faisant, elle a mis une forte 
emphase sur le fait que l’Association entame une année de transition et rejoindre le CA implique 
d’accepter des responsabilités d’organisation, d’animation ou d’administration au sein du groupe. Ces 
responsabilités seront à déterminer lors de la prochaine réunion du CA. 

Jim Cluchey a indiqué que l’Association a une excellente chance de bénéficier du renouvellement de la 
convention PSAL, assurant ainsi sa situation financière pour les années 2018 à 2021. 

Suite à ces discussions, quatre personnes se proposent pour rejoindre le CA. Ce sont, Catherine 
Arnoult (apportant une expérience de la CAF et avec diverses associations), Thérèse Martin-Dath 
(apportant un intérêt pour les livres et l’insert livres), Liliane Rosenthal (apportant ses connaissances de
bibliothécaire) et Lydie Krause (apportant sa grande connaissance de la marche au quotidien de 
l’Association mais qui souhaite rejoindre de CA à partir de son départ en retraite prévu pour fin mai 
2017). Véronique Peron, qui n’a pas pu participer à l’AG, souhaite également rejoindre le CA.

Suite à l’appel au vote, l'Assemblée a élu, à l'unanimité, 14 personnes au nouveau CA. Voir la liste ci-
dessous: 

• (par ordre alphabétique de nom de famille) 

• Catherine Arnoult,
• Claude Bordel,
• Jim Cluchey, 

• Yves Engrand, 

• Nicole Gaüzère,

• Lydie Krause (à partir du 1 juin 2017),

• Claire Lasserre, 

• Jean-Pierre Lasserre, 

• Thérèse Martin-Dath,

• Patricia Matisson,

• Florence Meillat,

• Véronique Peron,

• Liliane Rosenthal,

• Jean-Claude Trimintin.

5. Fin de séance 

La réunion, qui se terminait vers 19h45, a été suivie d'un repas convivial.


