
 Compte-rendu
Réunion du CA de l'Association l'Aphyllanthe

Date : le lundi 3 juillet 2017
Lieu : La Bibliothèque, Mairie d'Aigaliers

14h - 17h00

CA de l'Association (par ordre alphabétique) : Catherine Arnoult, Claude Huguet - Bordel, Jim Cluchey, 
Yves Engrand, Nicole Gaüzère, Lydie Krause, Claire Lasserre, Jean-Pierre Lasserre, Patricia Matisson, 
Thérèse Martin-Dath, Florence Meillat, Liliane Rosenthal, Jean-Claude Trimintin.
Excusée : Véronique Peron.

1. Approbation du compte-rendu de la dernière réunion: 

• du CA du 22 mai 2017
→  approuvé à l’unanimité

2. Bilan financier 

Le trésorier nous informe des soldes à ce jour sur le compte bancaire : soit  14 783.97 €, ou 13 659 € après
déduction de toutes sommes engagées. Pour le montant en caisse celui-ci est de 163 €. A ce stade de l’année
dernière le solde était autour de 20 000 €.  Le niveau nettement plus bas de juillet 2017 est causé par le
doublon de salaires sur la période de janvier à juin (Lydie et Sophie) lequel doublon se termine au 1 juillet et
ensuite par l’indemnité  de départ de Lydie qui, charges comprises, montait à environ 2800 €. Cette baisse de
trésorerie incite à beaucoup de prudence pour la rentrée.

3. Nouveau programme pour la rentrée

a) Activités hebdomadaires enfants :

Deux nouvelles activités sont approuvées par le C.A :

•  Le Jardin Musical qui sera dirigé par Virginie Bécamel pour les enfants de 3 à 6 ans le jeudi de 17h
à 17h45. 

• L’atelier d’Arts Plastiques qui sera dirigé par Marie Schenck pour les enfants de plus de 6 ans, le
jeudi de 17h à 18h30. 

• Ces nouvelles activités seront très probablement à perte à moins que la fréquentation atteigne 18
enfants. 

• Le CA devra annuler  ces  cours  si  un minimum d’inscriptions  n’est  pas  atteint  (minimum de  5
proposé).

 

Pour les autres activités 

• L’atelier Poterie intergénérationnel continue avec Marie Ducatel le mercredi de 17h à 18h30

• Le Théâtre continue avec Patricia Matisson 

• Les horaires seront :

• Le mercredi pour les 7 a 11 ans de 15h45 à 17h 

• Le mercredi pour les 12 a 15 ans de 14h à 15h30 



 

Le C.A. vote à l’unanimité ces décisions ainsi que le tarif de 50€ par an par activité.

 

Des  annonces  et  une  infolettre  seront  faites,  des  flyers  distribués  aux  mairies,  écoles,  médiathèque  de
Serviers ainsi qu’un article diffusé dans le Républicain et le Midi Libre.

 b) Activités hebdomadaires adultes

Tarifs pour les activités adultes

• Les activités gym : 120€ /an pour les 32 cours  

• L’atelier vocal à 110€/an pour les 28 cours 

• La poterie : à 130€/an (matériel et cuisson compris) 

Le C.A. vote à l’unanimité ces montants.

 

Pour l’activité randonnée

• Jim enverra courant juillet un programme afin que chaque participant puisse s’investir dans 

l’ organisation d’une randonnée en adoptant la responsabilite d’une sortie/date. 

• Pascal Perron va s’occuper avec Jean-Luc Bordel de l’organisation de la sortie 2 jours en semaine
pour fin octobre. 

• Claude suggère une randonnée de trois jours, dans les Alpes de Haute Provence, elle fera part d une
proposition des qu’elle aura tous les éléments. 

• Jean-Claude se propose de s’occuper du Weekend pour tous en septembre 

 

Pour les activités ponctuelles

 

• Le 17/9 est prévu un stage Aquarelle. Il sera demandé 30€ par personne, à ce jour 14 personnes en
demande. 

 

• Pour les stages de poterie/modelage, ils sont prévus le premier et troisième samedi du mois.La durée
du stage sera de 2h30. 

 

• Le C.A. vote à l’unanimité qu’il sera demandé 15€ par séance mais plus de tarif groupé pour 3
ateliers. 

 

Pour les sorties patrimoine, suite au travail de Véronique et Lydie il est proposé au Conseil 4 sorties 

• le 24/9 a Palavas les Flots, une Sardinade de 3 h sur un catamaran (28€) ; 50 personnes
maxi.

• le 15/10 a Bouzigues ;Visite guidée au musée de Loupian (mosaïque) ; Déjeuner libre  à
la charge des participants et promenade en bateau à 15h dans les parcs à huîtres (10€) 

•  le 19/11 Musée à Arles « le luxe dans l’antiquité »

•  le 17/12 Cirque au cratère d Ales « the Crazy Mozart »



4. Bilan des dernières sorties de juin
 

• Canoë : 14 participants venus en famille, superbe journée, demande pour que cela soit reprogrammé
en juin 2018. 

• Aven  d’Orgnac : 35 participants, belle visite de la Grotte, pique-nique convivial, visite du musée de
la préhistoire. 

• Le C.A vote à l’unanimité que les réservations seront effectives qu’en contrepartie de paiement, et
ceux-ci 8 jours avant la sortie. 

5. La rentrée et la lettre de l’Aphyllanthe
•  La journée des inscriptions/portes ouvertes se déroulera le 9 septembre de 15h à 19h. Sophie se

chargera de prévenir les intervenants

• Les activités reprendront le lundi 18 septembre, Sophie préviendra les intervenants

• Le C.A vote à l’unanimité le tarif d’adhésion de l’Association qui reste inchangé.

• Pour la lettre et son encart, il est décidé qu’elle soit mise en œuvre pour le 28/8 afin qu’elle soit
finalisée pour le 9/9.

• Le pot de départ de Lydie s’est bien déroulée à la joie de Lydie et des participants.

• Le C.A. prend acte des nouveaux horaires de Sophie :

·         Mardi de 9hrs à 12h30 et 13h à 17h

·         Mercredi de 9h à 12h30 et 13h à 17h30

·         Jeudi de 9h à 12h

·         Vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h30

 

Et prend acte des dates de congés de Sophie : du 4 au 21/8.

6. Dossier E.V.S. 
 

Le dossier est quasi fini, Jim le finalisera suite à sa rencontre avec la CAF. Quelques rencontres prévues  : Fin
juillet rencontre avec Sarah Fontes qui est une personne ressource designée par la CAF pour aider les EVS.
Rencontre avec M. Chanson, agent de la CAF prévu le 5 juillet. Sophie est autorisée à accompagner Jim.

• Rencontre  dès  que  possible  avec  l’association  « les  petites  mains »  d‘Uzès  pour  étoffer  le  côté
parentalité du dossier. Le dossier devrait être remis le 1/9. 

• Le matin du 3 juillet Claire et Claude ont participé à un séminaire CAF à Sommières,  Le thème de
la matinée « faire participer les personnes » était très intéressant. 

 

7. Dossier C.L.A.S
 

Sont prévues trois interventions par semaine (Baron 1 et Foissac 2). Changement par rapport aux flyers déjà
distribués : à la rentrée, Baron recevra les CE2 et CM2 et Foissac les CE1 , CM1 et CP.



 

• Les goûters partagés enfants parents à Baron et à Foissac se sont très bien déroulés. 

 

• Pour  les  cours  d’anglais,  Claude,  Claire,  Sophie  ont  rencontré  Monsieur  Simon  Wakefield,
intervenant à Sainte Anne à Uzes. Il accepte nos conditions de 20 €/h mais Sophie doit le recontacter
pour s’assurer qu’il n’y a pas eu de malentendu entre notre proposition salaire en CDD (20 €) et
notre tarif horaire en facturation (environ 28 €). Cet animateur demande d’être payé 3h pour 2h de
cours pour tenir compte de sa préparation.  Claire recommande au CA d’accepter cette condition
compte  tenu  que  ce  tarif  restera  bien  en  deçà  des  frais  de  la  Roulotte  polyglotte  et  que  nous
toucherons plus d’enfants.  

 

• En réponse à une question du CA, Claire a confirmé que la demande de subvention CLAS a été
déposé comme prévu il y a environ 6 semaines. 

 

Le questionnaire à adresser à nos adhérents, proposé par Thérèse est approuvé à l’unanimité par le C.A. Il
sera distribué avec la lettre de la rentrée et envoyé par infolettre aux adhérents.

 

8. Questions diverses :

Patricia propose suite à des demandes de rejouer la pièce « un jour tout n’oeuf » un soir, elle s’occupe de
cette organisation. 

9 - Date du prochain Conseil d’Administration

La prochaine réunion se tiendra le 22 Août à 14h00 à la bibliothèque d’Aigaliers. 

Le Conseil d’Administration s’est terminé à 17h00.
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