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

Date : le mardi 5 juin 2018
Lieu : La Bibliothèque, Mairie d'Aigaliers

9h30-11h30

CA de l'Association (par ordre alphabétique) : Jim Cluchey, Yves Engrand, Nicole Gaüzère, Claude Huguet-
Bordel,  Lydie  Krause,  Claire  Lasserre,  Jean-Pierre  Lasserre,  Thérèse  Martin-Dath,  Patricia  Matisson,
Florence Meillat, Véronique Peron, Nicole Thouroude.
Absents excusées :  Jean-Pierre Lasserre, Nicole Thouroude
Invités : Sophie Mary

1. Approbation du compte-rendu de la dernière réunion

• du CA du 17 avril 2018
pas de commentaires – approuvé à l’unanimité

Jean-Pierre Lasserre étant absent le 5 juin a transmis sa procuration à Claire Lasserre.

2. Point comptable

Le  trésorier,  Yves  Engrand  distribue  un  tableau  récapitulatif  des  cinq  premiers  mois  de  l’année  2018,
résumant la situation financière de l’Association, détaillant les dépenses et les recettes et en comparant avec
le budget prévisionnel. Cette analyse montre un écart positif de 3 198 € par rapport au budget initialement
prévu.

Les  subventions  des  communes  d’Aigaliers,  Baron  et  Foissac  ont  été  versées.  Leurs  montants  restent
identiques à l’an dernier.

Les dépenses et recettes prévues jusqu’à fin juin ne sont pas très importantes. Il n’y aura pas de problème de
trésorerie pour terminer l’année scolaire.

Le dossier de demande de subvention CLAS a été déposé le 25 mai, nous attendons la fiche navette de
corrections des FRANCAS. Concernant le nouveau projet CLAS il a été décidé de ne pas renouveler les
ateliers  anglais  par  manque d’inscrits,  un courrier  sera  envoyé  à  l’animateur,  Simon Wakefield pour  le
prévenir de cette décision.
Un questionnaire  de remontées  des  données  CLAS 2017/2018 est  à  compléter  avant  fin  août.  Florence
Meillat propose une réunion de travail.  Marie Ducatel l’animatrice des ateliers d’aide à la scolarité sera
conviée pour faire le bilan de l’année écoulée.

3. Les activités

Activités passées :
• Atelier déco du 23/04 : 11 inscrits – 44 € de recettes
• Atelier cirque du 24/04 : 14 inscrits – sortie gratuite
• Sortie cinéma du 25/04 : 36 inscrits (15 adultes et 21 enfants) – 72 € de recettes et 180,40 € de

dépenses – déficit 108,40 € pour l’Association 
• Sortie Poney du 26/04 : 15 enfants inscrits – 150 € de recettes et 435 € de dépenses – déficit 285 €

pour l’Association
• Sortie Lasergames du 27/04 : 15 inscrits (2 adultes adhérents, 12 enfants adhérents et 1 enfant non

adhérent – 126 € de recettes et 195 € - déficit 69 € pour l’Association
• Sortie Bowling du 04/05 : 12 inscrits (6 adultes et 6 enfants) – 60 € de recettes et 120 € de dépenses

– 60 € de déficit pour l’Association
• Sortie Zoo Lunaret du 26/05 : 11 inscrits (4 adultes adhérents, 4 enfants adhérents et 3 adultes non

adhérents) – 29 € d e recettes pas de dépenses pour l’instant, attente de réception de la facture)



Activités à venir : 

Fête de l’Aphyllanthe du dimanche 10/06     : 
➢ Vente des gâteaux : une douzaine de gâteaux sont prévus ( les prix de vente seront fixés le jour même,
ainsi que pour les boissons)
➢ Tombola : environ 35 lots confectionnés et amenés par les bénévoles.
➢ Concours de dessin : Claire Lasserre s’occupe du matériel et des lots pour environ 15 participants ( 20 à
30 lots).
➢ Exposition de poterie : nous attendons toujours des œuvres à exposer, peut être arriveront elles cette
semaine ou le jour même.
➢ Exposition d’Aquarelle : environ 15 aquarelles seront exposées, les grilles sont prévues, Claire Lasserre
prévoit les « passe partouts » pour protéger les aquarelles non encadrées.
➢ Sorties ponctuelles :  Véronique Peron s’occupe de préparer une présentation des différentes sorties
faites pendant l’année (photos, etc ...)
➢ Randonnée : Pascal Peron a préparé une présentation des sorties randonnée.
➢ Fond de caisse : prévoir 2 fonds de caisse à revoir comme prévu avec Jean-Pierre Lasserre pour avoir de
la monnaie.

Sortie les Jardins de Mazet du 24/06     : 20 inscrits à ce jour. Il a été précisé sur le devis qu’il n’y avait pas de
gratuité pour les enfants pour la visite guidée, cependant étant donné l’annonce faite sur la lettre trimestrielle
de l’Aphyllanthe concernant la gratuité pour les moins de 16 ans, il est décidé de conserver cette gratuité si
des enfants s’inscrivent.

4. Déménagement été 2018

Un calendrier est distribué avec les dates importantes entre juin et septembre. Les principales à retenir sont
les suivantes :

• juin  et  juillet :  mise  en  carton  des  livres  de  la  bibliothèque  et  du  matériel  de  l’Association.
Obligation de trier  les  livres  pour  expédier  une partie  du stockage.  Concernant  la bibliothèque,
Claire Lasserre, Nicole Gaüzere et Liliane Rosenthal prévoit un désherbage fin juin début juillet
avant la mise en cartons. Concernant la salle d’atelier, Claire Lasserre et Thérèse Martin-Dath se
proposent  de  mettre  en  cartons  les  différentes  fournitures  avec  l’aide  de  quelques  bénévoles
supplémentaires.

• Mardi 3 juillet 14h00 : C.A pour la préparation du programme de l’automne

• Courant juillet : déménagement du matériel poterie (et armoire) à Serviers par Patrice Tassin et 2 ou
3 bénévoles. Claude Huguet-Bordel va voir si Marie Ducatel est disponible.

• 17/18 juillet : Bascule du poste informatique de Sophie Mary (ordinateur, téléphone etc) par Jim
Cluchey et Yves Engrand avec l’aide de Patrice Tassin 

• 23/24 juillet : Démontage des étagères de la bibliothèque par Patrice Tassin, avant cette date tous les
livres doivent être mis en carton.

• 2/3 août : Déménagement de la bibliothèque (débordement sur le 6 août si besoin)

• Mardi 21 août 14h00 : C.A pour finaliser rentrée et lettre de l’Aphyllanthe

• Samedi 8/09 : Journée Portes Ouvertes de l’Association

• semaine du 17/09 : reprise des activités hebdomadaires

Durant le mois de juillet, la Mairie d’Aigaliers va recruter des jeunes stagiaires saisonniers pour effectuer
diverses tâches au sein de la commune, une de leur tâche sera de venir quelques matinées à la bibliothèque
pour effectuer le catalogage des livres pour la mise en réseau. Cette saisie sera encadrée par Sophie Mary.
Cette  organisation  semble  être  cependant  compliquée  étant  donné  le  déménagement  prévu  au  même
moment.



Pendant les travaux du bâtiment, la Mairie avait envisagé de stocker des meubles et des cartons dans un
garage à Gattigues, or, celui ci rencontre des problèmes techniques et ne sera peut être pas prêt pour le
déménagement.  Afin  de  trouver  une  autre  solution  de  stockage,  le  trésorier,  Yves  Engrand  a  fait  des
demandes de devis de location de box. Un devis de l’Entreprise Viala à Uzès propose 8m3 de stockage (au
sec et sécurisé) pour 56,00 € TTC par mois renouvelable en contener cellé et 70,00 € TTC en contener avec
accès à la demande. Ce devis sera transmis à la Mairie d’Aigaliers pour solliciter le financement de leur part.

La  proposition  de  location  d’un  box  pendant  les  travaux  à  condition  d’un  financement  par  la  mairie
d’Aigaliers est approuvé à l’unanimité.

5.  Organisation rentrée 2018-2019

Un dépliant de présentation sera affiché lors de la Fête de l’Aphyllanthe du 10 juin indiquant les différentes
activités hebdomadaires pour la rentrée 2018/2019. Quelques corrections sont à faire.

Concernant les tarifs des activités enfants, la proposition de passer le tarif annuel à 80 € au lieu de 50 € est
approuvée à  l’unanimité.

La suppression de la réduction de 40 % au 2ème enfant ou à la 2ème activité est approuvée à la majorité.

6. Tennis

Les courts de tennis d’Aigaliers étaient jusqu’à présent gérés par l’Association les Lutins, la responsable ne
peut plus s’en occuper pour diverses raisons. La Mairie d’Aigaliers propose à l’Association l’Aphyllanthe
une délégation de gestion pour la rentrée prochaine.

La Mairie s’occupera de l’assurance et de l’entretien du terrain et l’Association s’occupera d’assurer les
joueurs pendant la pratique (fournir une attestation d’assurance et prévoir un règlement).

Matériel sous la responsabilité de l’Association : Chaise d’arbitre, filet et tableau (donnés par L’Association
Les Lutins)

Les membres du C.A proposent les conditions suivantes :

Tout joueur devra être adhérent à l’Association au tarif habituel, et devra régler une cotisation de 15 € par
famille pour l’utilistation du tennis et 5 € pour obtenir la clé du court (barillet changé chaque année). Un
planning sur 4 semaines sera affiché sur place et sera en auto-gestion.
Les personnes ne résidant pas à Aigaliers ne paieront pas plus cher.

Pour les propriétaires de gîtes ou chambre d’hôtes, le fonctionnement est en réflexion, soit un système de
paiement à l’heure (5€/heure), soit un forfait annuel de 50 €. La décision sera prise lors d’un prochain C.A.

Yves Engrand se propose d’être le référent pour la gestion du tennis.

La proposition de la gestion du Tennis avec les conditions citées ci-dessus est approuvée à la majorité (2
abstentions).

Les membres du bureau informeront le Conseil Municipal de la décision du C.A et des conditions à respecter.

7. Randonnée – Logo

Lors d’un C.A une proposition de logo avait été faite, celle ci devait être modifiée. Yves Engrand propose au
C.A plusieurs logos. 

La proposition de création et utilisation d’un logo pour la Randonnée est approuvée à l’unanimité. Il est
cependant  convenu  d’envoyer  les  différentes  propositions  à  l’ensemble  des  randonneurs  pour  un  choix
collectif et voir si d’autres personnes souhaitent faire d’autres suggestions. Yves Engrand enverra un mail
aux randonneurs avec une réponse souhaitée pour début octobre dernier délai.



8. Protection des données privées - RGPD

Depuis le 25 mai, la réglementation exige que les sites internet et gestion de base de données soient en
conformité  à  la  loi  de  protection  des  données  privées.  Jim  Cluchey  informe  qu’il  y  a  déjà  quelques
mécanismes installés sur le site internet de l’Association et va s’occuper de sécuriser les données privées des
adhérents et remettre à jour la politique de confidentialité. Jim tiendra au courant de l’avancée du travail d’ici
les prochains mois.

9. Questions diverses

- Les responsables du Centre de Loisirs ont demandé si l’heure du conte aurait lieu lors du mois de juillet
comme chaque année. Etant donné le déménagement et la mise en carton prévus au même moment, il est
convenu que l’heure du conte n’aura pas lieu cet été. Sophie Mary informera le Centre de Loisirs.

-  Lors  de  la  fête  du  10  juin,  une  fiche  de  présentation  de  la  bibliothèque  sera  présentée  sur  la  table
d’informations. Quelques corrections sont à faire avant dimanche.

- Pour la fête du 10 juin, Patricia Matisson a besoin de stocker quelques éléments de décor pour la pièce de
théâtre. Les membres du C.A sont d’accord.

8. Date du prochain CA 

• Mardi 3 juillet à 14h00


