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

Date : le mardi 3 juillet 2018
Lieu : La Bibliothèque, Mairie d'Aigaliers

14h00 - 16h30

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 :  Véronique Peron, Nicole Thouroude
Invités : Sophie Mary

1. Approbation du compte-rendu de la dernière réunion

• du CA du 5 juin 2018
pas de commentaires – approuvé à l’unanimité

En préambule, les membres du bureau souhaitent refaire un point sur l’organisation des réunions du C.A et la
tenue de ces séances, en demandant que la prise de parole de chacun soit respectée et l’écoute des uns et
autres. 

2. Bilan des dernières activités ponctuelles

- L’Aphyllanthe en Fête – dimanche 10 juin : environ 80 personnes, 426,00 € de recettes et 224,45 € de
dépenses soit un bénéfice de 201,55 € pour l’Association.

- Sortie les Jardins de Mazet – dimanche 24 juin : 21 personnes, 174 € de recettes et 200 € de dépenses soit
un déficit de 26 € pour l’Association.

Un tour de table est proposé afin que chacun des membres du C.A puisse faire part de ses retours de ces deux
évenements. Pour la majorité, les deux journées ont été très positives et agréables. La journée festive du 10
juin a été réussie malgré l’épisode de pluie, l’organisation pour l’installation et  le rangement s’est bien
passée. Il faudra cependant prévoir « une relève » à l’avenir pour le montage et démontage de la scène. 

3. Déménagement

Claire  Lasserre,  Nicole  Gaüzere  et  Liliane  Rosenthal  ont  désherbé  des  livres  anciens,  usagés  ou  peu
empruntés avant la mise en carton et la mise en réseau. La mairie est informée de ce désherbage. Ces livres
ont été déposés dans le couloir pour qu’ils puissent être donnés. Une bonne moitié a déjà été emportée. 

Des cartons ont déjà été préparés pour la mise en stockage pour l’année des travaux et les affaires du tricot-
thé, de l’atelier couture et de la poterie sont également en cartons, prêts pour le déménagement.

La mairie a informé les membres du bureau lors d’un récent entretien que le matériel et mobilier devant aller
en stockage pour l’année sera finalement pris en charge. L’Association n’a pas besoin de trouver de solution
de box de stockage à louer.

Quelques dates sont fixées pour l’organisation des prochaines semaines :

- Mercredi 11/07 : Mise en cartons des livres de la bibliothèque par Sophie Mary, Nicole Gaüzère, Thérèse
Martin-Dath, Jim Cluchey et Yves Engrand

- Mardi 17 et Mercredi 18/07 : Déménagement du poste informatique par Jim Cluchey et Yves Engrand

- Mercredi 18/07 : Fermeture de la bibliothèque

- Lundi 23 et Mardi 24/07 : Déménagement du matériel poterie et de l’armoire à Serviers par Patrice Tassin,



avec  la  supervision  de  Claude  Huguet-Bordel.  Démontage  et  remontage  des  étagères  dans  la  salle  de
l’Ancien Presbytère (par Patrice Tassin).

- Jeudi 2 et Vendredi 3 août : Déménagement général par les déménageurs. A la demande de la mairie, une
personne de l’Association doit être présente. Sophie Mary sera présente et Claude Huguet-Bordel si besoin.

- Du lundi 6 août au lundi 20 août : Congés de Sophie Mary

- Aux alentours du 15 août : Ré -installation des livres dans la nouvelle bibliothèque par Claire Lasserre,
Nicole Gäuzère et Thérèse Martin-Dath.

- Mardi 22 août : C.A à 14h00 pour finaliser la rentrée et la lettre de l’Aphyllanthe

- Fin août/ début septembre : ré-installation du matériel Arts Plastiques et autres avant la reprise des activités
hebdomadaires.

Concernant la poterie à Serviers, se pose le problème du séchage des œuvres réalisées pendant l’année. Il n’y
a pas vraiment de possibilité d’entreposer les œuvres ailleurs que dans l’armoire prévue pour l’atelier. Peut
être faudra t-il trouver une solution avec les participants et l’animatrice Marie Ducatel.

Une  organisation pour  l’installation et  le  rangement  de l’atelier  poterie  doit  être  réfléchie  afin  de faire
participer  les  inscrits  tout  au  long  de  l’année.  Plusieurs  idées :  tableau  planning  d’inscription  pour
l’installation  et  le  rangement  (sous  forme  de  roulement)  déjà  utilisé  par  l’atelier  tricot-thé,  document
d’engagement à signer en début d’année, notes à préciser sur la lettre de l’Aphyllanthe, rappel à l’oral aux
inscrits lors de l’inscription par la secrétaire et l’animatrice pendant les cours.

4. Programme de la rentrée 2018/2019

La présidente, Claude Huguet-Bordel souhaiterait sensibiliser les adhérents et bénévoles de l’Association à
la sauvegarde de l’environnement, à travers des sorties ponctuelles (ex : Terre et Humanisme à la Blachère,
éco-musée, organisation de journées « Nettoyons la Garrigue ») et même dans le quotidien de la gestion
associative (limiter les déchets, éviter la surconsommation …) .

Des journées de nettoyage de la nature sont déjà organisées par différentes associations locales, il faudrait se
mettre  en  contact  afin  de  voir  si  un  partenariat  est  possible.  Jim Cluchey se  charge  de  contacter  ces
associations ou organismes.

Avant tout, la mairie d’Aigaliers doit être informée de ces nouveaux projets.

- Activités ponctuelles de septembre à janvier :

Lydie Krause présente les différentes recherches de sorties culturelles trouvées par Véronique Peron et elle
même. Voici les dates et évenements choisis par le C.A dans l’ordre chronologique :

➢ Dimanche 7 octobre : Sortie à Saint Quentin la Poterie – visite du Musée de la Roulotte le matin
avec possibilité de pique-nique sur place et l’après-midi, visite du Musée de la Poterie Méditerrannéene

➢ Lundi 29 octobre après-midi : Atelier déco Halloween par Thérèse Martin-Dath, Claire Lasserre et 
Claude Huguet-Bordel

➢ Mardi 30 octobre : Sortie Patinoire à Alès
➢ Mercredi 31 octobre : Sortie Cinéma à Uzès
➢ Vendredi 2 novembre : Sortie Lasergames à Uzès

➢ Dimanche 11 novembre ou dimanche 18 novembre après-midi : Visite guidée de la Filature de Saint 
Jean du Gard « La Maison Rouge »

➢ Vendredi 30 novembre : Sortie Bowling à Uzès

➢ Dimanche 9 décembre après-midi : Visite guidée du Musée de la Romanité à Nîmes
➢ Dimanche 16 décembre 15h00 : Sortie spectacle au Cratère d’Alès



➢ Samedi 22 décembre après-midi :  Atelier déco Noël par Thérèse Martin-Dath, Claire Lasserre et
Claude Huguet-Bordel

➢ Mercredi 2 janvier : Sortie Cinéma à Uzès
➢ Jeudi 3 janvier : Sortie Patinoire à Alès
➢ Vendredi 4 janvier : Sortie Lasergames à Uzès

D’autres idées de sorties ont été proposées comme une sortie au Cinéma d’Uzès lors d’une retransmission
d’un opéra, une sortie Vélo-Rail dans la Drôme, la visite de la Fôret Fossile de la Grand Combe. Ces sorties
seront à fixer plus tard dans l’année.

Point  randonnée :  un week-end randonnée sera organisé le 29 et  30 septembre à Banne- Les Vans.  Jim
Cluchey tiendra informé les participants prochainement.

Une  réunion  est  prévue  dans  l’été  pour  l’organisation  du  programme  des  randonnées,  la  reprise  des
randonnées devrait se faire le 7 ou 14 septembre.

- Activités hebdomadaires

La présidente,  Claude  Huguet-Bordel  refait  le  point  sur  la  liste  des  activités  hebdomadaires  qui  seront
proposées dès le mois de septembre. En raison du déménagement, les activités auront lieu dans les différents
foyers des villages voisins, les conditions ne seront peut être pas optimales mais il faudra s’adapter pour
quelques mois.

L’heure du conte se fera directement à l’école d’Aigaliers, les bénévoles conteuses feront le point à la rentrée
avec le personnel enseignant.

Quelques  bénévoles  de  l’Association  souhaitent  proposer  pendant  l’année  des  « ateliers  d’échange  de
savoirs », ces ateliers seront organisés par les bénévoles ou des adhérents de l’Association. Ils ne seront pas
communiqués sur la lettre trimestrielle mais par le biais d’infolettres. Voici quelques propositions :

- Atelier Patisserie « sablés de Noël » par Lydie Krause et Ginette Engrand
- Atelier Bouti par Claire Lasserre et Isabelle Bernard
- Atelier Patchwork par Claire Lasserre et Thérèse Martin-Dath
- Atelier Peinture sur porcelaine par Claire Lasserre
- et bien d’autres (broderie, point de croix etc …)

Concernant les cours hebdomadaires et le maintien de ceux ci, un point sera fait à la mi-octobre en fonction
du nombre d’inscrits dans chaque atelier et du budget de l’Association afin de déterminer si tous les ateliers
peuvent être conservés.

Le trésorier, Yves Engrand et le secrétaire adjoint, Jim Cluchey vont réfléchir sur les critères (ex. coûts,
nombre d'inscrits, situation budgétaire globale) permettant de savoir si nos finances peuvent supporter les
coûts des cours hebdo enfants (qui sont traditionnellement en déficit). Le but est de pouvoir prendre à la mi-
octobre la décision, pour chaque cours hebdo, de le maintenir ou de l'annuler et ainsi éviter les surprises en
cours d'année. Les décisions seront prises par le C.A.

L’animatrice des ateliers de gym, Dominique Creusot-Fresquet a fait remarquer que dans une autre stucture
son salaire était plus élevé.  Yves Engrand et Jim Cluchey vont réfléchir sur le montant d’une éventuelle
augmentation et en feront part aux membres du C.A. Se pose la question des salaires des autres animatrices
si on décide de modifer celui de Dominique.

5. La rentrée

Samedi 8 septembre de 15h00 à 18h30 : Journée Portes Ouvertes de l’Association dans le nouveau local au
Presbytère. La présence des animateurs est souhaitée. Un apéritif sera offert en fin de journée.

Semaine du 17/09 : reprise des activités hebdomadaires

Lettre de l’Aphyllanthe : Thérèse Martin-Dath va préparer la mise en page de la lettre et de l’insert avec



l’aide de Sophie Mary et les corrections de Nicole Gaüzere. L’ébauche « quasi-définitive » sera présentée
lors du C.A du 22 août. L’impression dans les mairies sera à prévoir entre le 23 et le 30 août pour une
distribution entre le 31 août et le 7 septembre, avant la journée portes ouvertes.

6. Tennis

Les membres du bureau ont préparé le règlement intérieur pour la gestion du tennis. Celui ci étant distribué
le jour même il est difficile aux membres du C.A d’approuver ce point avant de l’avoir lu tranquillement.

L’approbation du règlement sera à l’ordre du jour du prochain C.A.

La gestion du tennis sera gérée par la mairie jusqu’au 01/09/2018

7. Questions diverses

Florence Meillat et Marie Ducatel se sont réunies pour compléter une partie du questionnaire bilan CLAS,
un point et une relecture est prévue entre Florence Meillat et Sophie Mary avant validation du bureau pour
envoi avant le 31/08.

Marie Ducatel informe que les œuvres de poterie qui ont été emportées en fin d’année pour la cuisson seront
prêtes mi-juillet, elle informera le secrétariat en temps voulu.

8. Date du prochain CA 

• Mardi 21 août à 14h00 à la Salle de l’Ancien Presbytère !


