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

Date : le mardi 3 octobre 2017
Lieu : La Bibliothèque, Mairie d'Aigaliers

14h - 16h00

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

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

• du CA du 28 août 2017
→  approuvé à l’unanimité

2. Point sur les prévisions financières

Suite au travail de notre trésorier et secrétaire adjoint, il ressort que l’Association devra être plus vigilante
dans ces dépenses, ceci du au double emploi de la tenue de notre secrétariat  et l’indemnité de départ à la
retraite de Lydie Krause.

Une  analyse  financière  a  été  distribuée,  elle  fait  ressortir  également  que  le  montant  de  nos  assurances
correspond à la moitié de la somme de nos recettes propres pour les adhésions.

3. Point sur les inscriptions, adhésions, ateliers, etc

Le point à ce jour de nos adhérents est de 196 personnes.

Pour les inscriptions activités hebdomadaires et ponctuelles beaucoup d’inscrits mais tous n’ont pas réglé
leurs cotisations et participations.

Un rappel pour le paiement sera effectué par Sophie.

Les prévisions financières se basent sur 8 personnes par stage de poterie bimensuel. Ce nombre sera peut-être
difficile à maintenir et il faudrait accepter d’annuler ponctuellement ces stages si le nombre n’y est pas. 

Le C.A. vote à l’unanimité la suppression d’un stage si celui-ci n’atteint pas 5 personnes.

4. Point sur les activités hebdomadaires

Les inscriptions pour les activités hebdomadaires à ce jour sont trop faibles.

Question importante : Doit-on persister dans notre volonté de garder tous ces ateliers ?

Financièrement parlant il sera compliqué d’équilibrer notre budget.

Deux solutions :

- Baisser le nombre de cours de 20 séances au lieu de 28 séances

Ou

- Éliminer un ou deux ateliers qui a le moins de participants.



Decisions prises   lors du CA.

• Le cours d’anglais pour les 5 ème et 6 ème sera annulé 

• Diminution du nombre de cours  CLAS “aide a la scolarité”  et  cours  d’anglais  CM1/CM2 à 20
séances sur l’année

• Diminution de 28 a 20 séances sur l’année de tous les ateliers enfants et intergénérationnel 

 A revisiter au prochain CA et contacter les animatrices pour obtenir leur accord sur 20 cours plutôt que 28
avec option de remonter ce nombre le moment venu si le nombre de participants le permet.

Contacter également le public des cours enfants et intergénérationel pour annoncer une baisse de nombre de
cours pour cause du faible nombre d’inscrits  avec option de remonter ce nombre le moment venu si le
nombre de participants le permet.

Le C.A. décide néanmoins et vote à l’unanimité de se retrouver pour un C.A le 17 octobre pour revalider ces
décisions et laisser du temps de voir s’il y a assez d’inscriptions pour les cours.

• Point CLAS

Une réunion de rentrée a été tenue dans les écoles de Baron et Foissac. Florence et Marie Ducatel y ont
participé pour présenter le programme CLAS. 

Florence a constaté une baisse de fréquentation des parents d’élèves surtout pour les CE2.

Marie Ducatel a établi un nouveau programme pour l’aide à la scolarité.

• Une nouvelle activité est présentée par Claire au C.A. :

Activité sportive pour les enfants avec accompagnement des parents.

Patrice Tassin (employé de mairie d Aigaliers) se propose référent bénévole pour le suivi de cette activité au
sein du terrain sportif de la mairie, les parents devront être adhérent à l’Aphyllanthe afin d’être couverts par
notre assurance, cette activité se déroulerait donc en plein air sauf en cas de pluie au foyer elle serait d une
heure par semaine.

Le C.A. vote à l’unanimité cette initiative qui peut commencer après les vacances de la Toussaint.

5. Point sur les activités ponctuelles

• Bilan café Philo du 23/9 – 40 personnes, soirée très réussie (coût pour l’Association 160€)

• Bilan stage Aquarelle du 17/9 – 10 personnes, stage très apprécié (coût pour l’Association 100€)

• Bilan sortie la Sardinade du 24/9 – 35 inscrits ravis de la journée (coût pour l’Association 130€)

Ces coûts sont conformes a nos prévisions.

• Bilan randonnée de trois jours – 16 participants, grande réussite 

Pour les prochaines sorties ponctuelles un point est fait :

• Sortie Bouzigues du 15/10 - nombre d’inscrits : 36

• Atelier déco Halloween du 28/10 - nombre d’inscrits : 6

Se portent volontaires pour encadrer l’atelier Thérèse, Claire, Patricia et Lydie

Le tarif appliqué sera de 4€ par adhérent et 6 € pour les non-adhérents.

Le C.A vote un budget de 100€ pour l’achat de matériel et le goûter à l unanimité 

• Sortie patinoire du 31/10 - nombre d’inscrits 9 personnes

• Sortie  cinéma nombre  d’inscrits  -  27  personnes.  Le C.A.  décide  d’un  nombre  maximum de  40



personnes.

• Sortie poney du 2/11 - nombre d’inscrits 10 personnes – nombre maximum accepté -15

• Sortie lasergame - nombre d’inscrits : 8 personnes – nombre maximum accepté -15

6. Point subventions CLAS/EVS

De bonnes remontées positives de la CAF pour le dossier CLAS. Un montant de 2 112€ de subvention
(plafond atteint) versé par la CAF et 800€ par le Conseil Départemental

Pour le dossier PSAL/EVS 2018/2021, le dossier est voté à l’unanimité par le C.A , Sophie pourra l’envoyer
et vérifier sa bonne réception auprès de la CAF.

 

Journée rencontre EVS du 5 octobre, pour l’organisation Jean-Pierre et Jim s’occuperont du rétro projecteur
et d’installer la salle, présence de notre Présidente Claire et participation de Sophie dans la matinée.

Pour des raisons pratiques, le cours de gym et le jardin musical se feront exceptionnellement dans la salle de
l’ancien presbytère.

 

5. Questions diverses 
Pas de questions diverses

6 . Date du prochain CA

Un prochain C.A Extraordinaire est fixé le mardi 17 octobre à 14 heures.
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