
Compte-rendu
Réunion du CA de l'Association l'Aphyllanthe
Date : le mardi 19 octobre 2021 de 10h00 à 12h00
Lieu : bibliothèque d’Aigaliers

CA de l'Association (par ordre alphabétique) : Lynda Bellaiche, Gérard Berry, Jim Cluchey, Yves 
Engrand, Claudine Gury, Philippe Gury, Claude Huguet-Bordel, Patricia Matisson, Florence Meillat, 
Marie-Etienne Pinelli.
Invité(e)s : Marie Fajardo
Excusé(e)s : Lynda Bellaiche, Gérard Berry, Yves Engrand, Florence Meillat

--------------------------------------------------------

1. Approbation du procès-verbal de C.A du 31 août 2021.
Le compte rendu du CA est approuvé à l’unanimité des présents.

2. Point financier
Cf. Annexe 1.
La trésorerie est excédentaire de 15000 €, à utiliser pour des activités supplémentaires, sachant qu’un 
surplus d’activités entraîne une charge de travail accrue pour les bénévoles comme pour le secrétariat. 
Pour y pallier : contracter un prestataire extérieur ou un service civique pour un soutien éventuel à la 
communication, l’organisation ou l’informatique.
L’utilisation de la trésorerie excédentaire doit se faire sur le long terme (18 mois environ), de préférence 
sur une thématique transversale et avec une feuille de route cohérente tout au long de la saison. Les 
activités REAAP sont à favoriser. Thèmes possibles : nature et/ou éco-responsabilité.
Une réflexion est à mener par chacun pour une prise de décision lors du prochain CA.

•

3. Point sur les heures de secrétariat
Le poste de secrétariat est augmenté de 4h/semaine, le jeudi, jusqu’en juin 2022. Un bilan sera ensuite 
établi afin d’envisager la suite. Le salaire horaire est soumis à l’évolution du SMIC.

4. Discussion avec les nouvelles élues au CA
Marie-Etienne Pinelli : est plutôt disponible, sauf 3 mois dans l’année, mais peut communiquer sur 
Zoom à ce moment-là. 
A proposé l’activité Cuisine partagée, qui va débuter incessamment avec 6 personnes intéressées.
Intérêt pour les activités en lien avec la nature (balades botaniques, faune & flore) et l’éco-responsabilité. 
Souhaiterait une nouvelle activité avec un animateur où tout le groupe débuterait en même temps 
(mahjong ou autre).

Claudine Gury: plutôt disponible également, elle a envie de développer l’outil communication et les 
activités liées au court de tennis.

5. Point sur les adhésions et les inscriptions
Cf. Annexes 2 et 3.

Gym : vu le nombre d’inscrits, Mathias peut proposer de faire quelques séances en plus pendant les 
vacances, rémunérées par l’association.
L’atelier théâtre va continuer, ainsi que la poterie du mercredi, malgré le peu d’inscrits.
Marie-Etienne Pinelli demande à ce que le calendrier des stages poterie du samedi soit fixé sur toute la 
saison.

6. Point sur la bibliothèque
Pour l’instant les permanences du samedi ne drainent pas de monde. Le comité bibliothèque a élaboré une
décoration automne/Halloween ; les enfants du centre de loisirs et de l’école maternelle ont rajouté leurs 
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travaux.

La formation DLL de Marie Fajardo se termine le 18/11/21.
Vendredi 22/10/21, le comité technique annuel du réseau des bibliothèques se tient à la CCPU ; 
Claude Huguet-Bordel et Marie Fajardo s’y rendent.

7. Questions diverses
Budgets votés pour :

• activité escalade en famille à Seynes avec Béatrice d’Angelo : 200 € ;
• jardin pédagogique de l’école de Foissac : 300 € ;
• jeux de société famille : 200 € ;
• tarots : 100 €.

Décisions prises de :
• organiser au printemps une vente d’objets, créés pendant l’année, au profit de l’aide aux animaux ;
• relai d’information et soutien de l’opération de vente de chocolats de Noël par l’APE ;
• inviter les enfants du CLAS + 1 parent à la sortie Cratère du 19/12/21 ;

8. Date du prochain CA : jeudi 9 décembre 2021 à 10h.
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ANNEXE 1

CA du 19 19 2021

Point financier : 

Une année normale les dépenses sont d’environ 40 000 €
L’objectif est d’avoir en permanence environ 6 mois de trésorerie d’avance soit un minimum d’ environ 
20 000 €. 

Actuellement la trésorerie est au 1er octobre de 54 826 €. 

Sur la base d’un budget prévisionnel 09 2021/08 2022 :  
Trésorerie au 31 12 2021 : 49 000 € 
Point bas trésorerie en 02 ou 03 2022 : 40 000 € 

Donc l’Aphyllanthe dispose d’un surplus de trésorerie d’au moins 15 000 € pour des activités 
additionnels, financer au maximum des activités tournées vers les enfants et REAAP ce qui va augmenter 
la charge de travail. 

Impossible de dépenser utilement et intelligemment  cette somme à court terme mais sur 1 à 1,5 an. 

Exemple : en utilisant 1 000 € par mois en activités additionnelles d’octobre 2021 à janvier 2023 : 
Trésorerie au 31 122021 : 46 000 €
Point bas trésorerie 02 ou 03 2022 : 36 000 € 
Trésorerie au31/12/2022 : 37 000 € 
Point bas trésorerie 02 ou 03 2023 : 28 000 € 

Salaire Marie 
Si 4 heures de + (24 h./ sem.) 
Coût salaire supplémentaire = 12.08 € X 4h X 4.33 = 209,23 € 
Coût charges patronales :               209.23 € X 14.5%= 30.34 € 
Total mensuel :                                                              239.57 € soit 2 875 € /an arrondi à 3 000 €
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ANNEXE 2 Adhérents 2021-2022

Page 1

Qté Montant

40 40 personnes 600,00 €

Adhésions familiales 59 158 personnes

3 3 personnes 0,00 €

99 198 personnes

CLAS 3
Cercle des lectrices 9
Cuisine partagée 5
Gym lundi 15
Marche nordique 8
Pilates 17h30 9
Pilates 18h30 9
Poterie 3
Rando 44
Tarots 11
Tennis résident 44
Tennis non résident 4
Théâtre 6
Tricot-thé 10
Atelier couture 3

Nb de 
personnes

Adhésions 
individuelles

1 056,00 €
Adhésions 
individuelles enfants

Toutes adhésions 
confondues

1 656,00 €

Inscrits activités 
hebdo



ANNEXE 3 Bilan composé des activités ponctuelles - Sept. 2021

Page 1

Nom de l'activité

Date 10/09/21 11/09/21 18/09/21 18/09/2021 03/10/21 10/10/21 14/10/2021 15/10/21

Tarifs
Tarif adhérent – adulte 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17,00 € 2,00 € 7,50 € 17,00 € 5,00 €

  -enfant 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7,00 € 2,00 € 2,00 € 7,00 € 5,00 €
Tarif non-adhérent-adulte 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21,00 € 4,00 € 21,00 € 10,00 €

  -enfant 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10,00 € 4,00 € 10,00 € 10,00 €

Participants
# adhérent-adulte 38 6 13 19 5 9

  -enfant 0 4 4
# non-adhérent-adulte 27 2 2

  -enfant 1
organisateur (place offerte) 4

# Total des participants 66 0 0 8 13 23 7 13

Coûts
tarif des animateurs 200 200 156

coût basé sur # de participants 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 325,00 € 0,00 € 0,00 €
achats (buvette/matériel/papeterie) 359,78 73,58

Coûts totaux 359,78 € 73,58 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 325,00 € 200,00 € 156,00 €

Recettes
entrées adhérents 0,00 € 0,00 € 0,00 € 102,00 € 26,00 € 150,50 € 85,00 € 65,00 €

entrées non adhérents 0,00 € 0,00 € 0,00 € 42,00 € 0,00 € 0,00 € 42,00 € 0,00 €
Recettes totales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 144,00 € 26,00 € 150,50 € 127,00 € 65,00 €

Solde pour l'Association -359,78 € -73,58 € 0,00 € -56,00 € 26,00 € -174,50 € -73,00 € -91,00 €
Solde par participant -5,45 € #DIV/0 ! #DIV/0 ! -7,00 € 2,00 € -7,59 € -10,43 € -7,00 €

Compteur activités 1 1 1 1 1 1 1 1
Activités Reaap 1 1 1 1 1 1 1
Activités animation Locale 1
Validation 2 2 2 2 2 2 2 2

Vernissage 
expo Inde

Journée des 
inscriptions

Anim. Inde 
Bourdiguet

Atelier 
écriture 3

Halle du verre 
-annul météo

Accro-
branche

Atelier 
écriture 4

Soirée 
Bowling


