
Lettre ouverte aux adhérents de l’Association l’Aphyllanthe

L’Association, qui est en activité depuis 2003 sur la commune d’Aigaliers et le voisinage, arrive à 
un tournant de son histoire. Le Bureau de l’Association, soit la présidente, le trésorier et le 
secrétaire, en place depuis 2010, est démissionnaire lors de l’Assemblée Générale du 24 mars 2017. 
Ces démissions interviennent toutes pour des raisons personnelles.  

Pendant cette même Assemblée Générale il incombera aux adhérents de renouveler et d’élargir le 
Comité d’Administration (CA) de l’Association car certains membres du CA seront aussi 
démissionnaires.  

L’Association est actuellement sur une base financière solide en raison de son partenariat avec la 
CAF du Gard.  La convention d’animation « Espace de Vie Locale » (EVS) passée avec la CAF en 
2013 arrive, cependant, à sa fin le 31/12/2017. Cette convention et les programmes REAAP et 
CLAS apportent un financement d’environ 25 000 € par an et nous permettent d’embaucher une 
secrétaire d’accueil 20 heures par semaine, d’assurer une permanence à la bibliothèque et 
d’organiser des activités et des animations.  

La convention EVS pourra être renouvelée moyennant la présentation, cet été, d’un nouveau projet 
d’animation locale. Il existe une bonne chance de la voir renouvelée pour 4 ans (2018-2021) au 
même niveau qu’en 2017.

Or, malgré le financement, malgré l’efficacité de la secrétaire d’accueil, l’Association ne peut pas 
fonctionner sans un Bureau engagé et disponible. La responsabilité du Bureau avec l’appui du CA 
est de gérer les affaires de l’Association, de donner des orientations stratégiques et d’assurer la 
recherche du financement. Pour épauler le Bureau actuel (et le nouveau),  l’Association vient 
d’embaucher une assistante administrative en gestion de projets.

Pendant l’Assemblée Générale du 24 mars, nous allons faire un appel public à des candidats pour 
remplacer les 3 membres du Bureau actuel. Nous vous invitons à bien réfléchir à ce sujet. Si vous 
avez envie de contribuer à pérenniser cette association en faisant partie de l’équipe dirigeante, 
contactez-nous sans tarder. 

Sans un renouvellement du Bureau et du CA, l’Aphyllanthe va cesser son activité dans le courant de
l’année 2017. 

Claire Lasserre (présidente)
Jean-Claude Trimintin (trésorier)
Jim Cluchey (secrétaire)

Contactez nous sur ca-et-bureau@aphyllanthe.fr
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