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

Date : le lundi 5 mars 2018
Lieu : La Bibliothèque, Mairie d'Aigaliers

9h-11h30

CA de l'Association (par ordre alphabétique) : 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.
Absents :  Nicole Thouroude
Invités : Sophie Mary

1. Approbation du compte-rendu de la dernière réunion

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

2. Bilan sur les activités ponctuelles de février et point sur les activités de mars

• Sortie  Bowling  du  9  février  =  27  participants  (dont  un  nouveau  groupe  de  8  personnes  non-
adhérentes) – référente : Christine Palffy-Pichon

• Sortie Cinéma du 28 février = reportée au 02/03 à cause de la neige = 24 participants – référente :
Florence Meillat

• Sortie Patinoire du 1er mars = 10 participants (quelques absents de dernière minute à cause des
intempéries de la veille) – référente : Christine Palffy-Pichon

• Sortie Lasergames du 2 mars = 11 participants – référente : Christine Palffy-Pichon
• Sortie Parc du Cosmos du 11 mars prochain = 20 participants, complet - référente : Véronique Peron
• Stages bi-mensuel de poterie = 7 participants le 7/02, 6 participants le 16/02 et 6 participants le 3/03.

Pour les prochaines sorties, la priorité devra être faite aux adhérents, les non-adhérents seront inscrits en liste
d’attente et recontactés par Sophie Mary en cas de places restantes.

Afin que les participants soient plus impliqués dans l’organisation des sorties, il sera demandé aux parents
systématiquement à l’inscription s’ils peuvent être référent. La personne référente devra contrôler la liste de
présence envoyée précédemment par mail, faire quelques photos de la sortie et un retour oral ou écrit.

Pour la sortie patinoire, nous avons un forfait prévu pour 12 personnes, lors des prochaines sorties il faudra
s’assurer d’atteindre au minimum ce nombre.

3. Préparation du programme du 2ème trimestre

Dans l’ordre chronologique :

• Dimanche 8 avril : Sortie au Camp des Milles à Aix en Provence, 15h30 : visite guidée de 2h30,
prévoir en amont 30 minutes pour le contrôle sécurité. Forfait guide = 180 €
Les tarifs sont fixés à 13 € pour les adhérents adulte et enfant et 16,50 € pour les non-adhérents
adultes et enfants. La sortie est limitée à 30 personnes et conseillée pour les enfants à partir de 10
ans.

•  Vacances scolaires de printemps :
◦ Lundi 23 avril : Atelier décoration de printemps
◦ Mercredi 25 avril : Sortie Cinéma
◦ Jeudi 26 avril : Sortie Poney
◦ Vendredi 27 avril : Sortie Lasergames



• Vendredi 4 mai : Sortie Bowling

Les tarifs, conditions et limitation d’inscription ne changent pas pour les activités des vacances et la
sortie bowling.

•  Samedi  26  mai :  Sortie  au  Zoo  du  Lunaret  à  Montpellier, 11h00 :  visite  libre  de  la  serre
amazonienne à l’entrée du parc (durée : 45 mn), pique-nique libre et visite libre du Parc zoologique.
Les tarifs sont fixés à 5 € pour les adhérents adultes, 2,50 € pour les adhérents enfants, 6,50 € pour
les non-adhérents adultes et 3 € pour les non-adhérents enfants. Gratuit pour les enfants de moins de
6 ans. Pas de limitation du nombre d’inscrits pour cette sortie.

• Dimanche 24 juin : Visite des Jardins de Mazet à Monoblet, 14h00 : visite guidée de 2h30 avec
possibilité de rdv pique-nique avant la visite.
Les tarifs sont fixés à 8 € pour les adhérents adultes et enfants et 10 € pour les non-adhérents adultes
et enfants. Gratuit pour les moins de 16 ans.
Il n’y a pas de précision pour la limite du nombre de personnes pour la visite guidée, à confirmer au
plus tôt par les organisatrices.

• Dimanche 10 juin : L’Aphyllanthe en fête !
La fête de fin des ateliers aura lieu cette année de 14h à 18h dans « l’espace foyer/pelouse » à côté de
la mairie d’Aigaliers, les divers ateliers hebdomadaires enfants (théâtre, jardin musical, poterie et
arts plastiques) et l’atelier vocal sont invités à préparer une présentation de leurs travaux. La plupart
des ateliers finissent vers le mois d’avril à cause du nombre de séances diminué à 24 au lieu de 28, il
faudra donc motiver les enfants à réserver leurs plus belles œuvres pour les exposer le jour même et
les récupérer à la fin de la journée.

4. Lettre de l’Aphyllanthe

Thérèse  Martin-Dath  a  commencé  à  préparer  l’ébauche  de  la  lettre  trimestrielle  et  propose  plusieurs
changements.  Tout  d’abord,  étant  donné  le  stade  avancé  de  l’année  scolaire,  le  planning  des  activités
hebdomadaires  peut  être  supprimé  et  sera  remplacé  par  plusieurs  informations  importantes  concernant
l’Association  (l’annonce  du  déménagement  des  locaux  pour  la  rentrée  prochaine,  un  questionnaire  de
suggestions et un résumé des activités hebdomadaires proposées).
La page « rétrospective » traitera de la dernière sortie patinoire, de l’Assemblée Générale et de la sortie au
Parc du Cosmos.

Concernant l’encart livres, Thérèse et les responsables du cercle des lectrices proposent de faire un «  focus »
sur un auteur, Philippe Claudel. Le reste de l’encart ne change pas et présentera les sélections adultes, 
enfants,  DVD  et  recette.  Il  faudra  cependant  ajouter  une  information  concernant  les  DVDs  qui  sont
renouvellés tous les 4 mois.

Thérèse va envoyer le format pdf de la lettre à tous les membres du C.A pour corrections et avis.

La date d’impression est fixée pour la semaine du 19 mars et la distribution se fera la semaine du 26 mars.

Il faudra revoir avec la Mairie de Foissac pour les impressions car jusqu’à présent les exemplaires étaient
retirés à Top Office d’Alès par une bénévole de l’Association, or les impressions sont faites maintenant à
Nîmes.

5. Déménagement à venir et organisation des activités hebdomadaires à partir de septembre

Les membres du bureau ont rencontré récemment les mairies d’Aigaliers, Baron et Foissac pour organiser la
rentrée de septembre 2018 et voir les disponibilités des locaux pour les différents ateliers hebdomadaires
(gym, poterie etc). 

La présidente, Claude Huguet-Bordel distribue un tableau présentant les différentes possibilités pour chaque
activité.



L’atelier couture du lundi peut se faire dans la salle de bibliothèque qui sera transférée dans la grande salle de
l’Ancien Presbytère. Un arrangement sera à prévoir avec le cercle des lectrices pour le premier lundi de
chaque mois lorsque les 2 activités ont lieu en même temps. Un des deux groupes peut organiser l’atelier
chez une des participantes (à tour de rôle), mais en laissant cependant une priorité d’accès à la bibliothèque
pour le cercle des lectrices qui emprunte les livres le même jour.

Pour l’atelier théâtre, il n’y a pas de salle disponible pour les horaires actuels, à voir peut être avec le foyer
de  Baron  ou  avec  l’école  d’Aigaliers  pour  occuper  le  hall  d’entrée  (la  salle  de  la  cantine  n’étant  pas
exploitable pour des raisons d’hygiène).

Pour l’atelier hebdomadaire de poterie, plusieurs possibilités : le mercredi à Foissac ou le samedi matin à
Serviers.  Il  faut  voir  avec  l’animatrice  Marie  Ducatel  si  elle  pourrait  envisager  de  faire  l’atelier
hebdomadaire le samedi de 9h à 10h30 et l’atelier bi-mensuel le même jour de 11h00 à 13h30 au foyer de
Serviers.

Pour l’atelier arts plastiques, il faut demander à  Marie Schenck ses disponibilités sur d’autres créneaux
horaires.

Est à présent confirmée la disponibilité du foyer de Foissac pour les cours de gym du lundi et jeudi. Les
membres du bureau vont confirmer ces créneaux au maire.

Les membres du bureau vont recontacter la mairie de Baron pour voir les disponibilités du mercredi après-
midi et du jeudi après-midi et la mairie de Serviers pour les disponibilités le samedi matin et si un endroit de
stockage du matériel poterie est possible.
Ils contacteront également Frédérique Bonzi du SIRP pour demander si les ateliers de jardin musical et d’arts
plastiques peuvent avoir lieu dans l’enceinte de l’école d’Aigaliers.

6. Ecoles, nouveaux rythmes scolaires, CLAS

Florence Meillat a assisté à la réunion du comité de pilotage du PEDT du SIRP le 6 février dernier. La
réunion concernait  l’organisation de la rentrée scolaire 2018-2019.  Suite à un questionnaire adressé aux
parents, il a été décidé que les rythmes scolaires seraient à nouveau sur une semaine de 4 jours avec une
pause complète le mercredi. L’activité d’aide à la scolarité, le CLAS, pourra avoir lieu les jours d’école à
16h30 à la fin des cours, les locaux des écoles de Baron et Foissac restent disponibles. 
La navette récupère les enfants de chaque école pour les déposer à Aigaliers où a lieu le temps de garderie et
où les parents récupèrent leurs enfants. Il faudra donc voir si les parents sont prêts à venir récupérer leurs
enfants à 17h30 à la fin des ateliers comme il était fait il y a quelques années avant les changements de
rythmes scolaires.
Il faut également demander à l’animatrice actuelle Marie Ducatel si elle reste disponible les mardi, jeudi et
vendredi de 16h30 à 17h30.

7. Mise en réseau des bibliothèques de la CCPU

Claire Lasserre fait un compte rendu de la réunion du 6 février avec l’animatrice réseau, Patricia Barsotti qui
est  venue  rencontrer  les  bénévoles  de  la  bibliothèque,  découvrir  les  lieux  et  voir  si  un  désherbage  est
nécessaire avant la mise en réseau. Elle a constaté que le désherbage est fait correctement et régulièrement,
que la bibliothèque est très agréable et bien gérée. L’animatrice a parlé du catalogage nécessaire pour la mise
en réseau et l’étiquetage des livres qui prend en moyenne 150 heures pour l’enregistrement de 3000 livres. 

Les membres du bureau ont rencontré le maire d’Aigaliers à ce sujet pour voir si la Mairie a envisagé dans
son  budget  une  éventuelle  embauche  pour  ce  travail  supplémentaire.  Le  vote  pour  l’achat  de  matériel
informatique n’a pas encore était fait au Conseil Municipal et le maire doit se renseigner pour l’organisation
de cette mise en place. L’initiative est du côté de la mairie et l’Association n’agira pas de son propre chef. Le
bureau du C.A attend un retour de la mairie.

Nicole  Gaüzere,  fait  un  compte  rendu  de  la  réunion  UTLP du  12  février  qui  présentait  les  différents



évenements de lecture publique et l’importance des bibliothèques. Cette réunion n’apporte rien de nouveau
pour l’Association.

Sophie Mary a suivi une formation de 2 jours et demi pour l’utilisation du futur logiciel pour la mise en
réseau. Ce logiciel servira au catalogage des documents et à la gestion des prêts et retours des livres de la
bibliothèque.  Il  est  consultable  sur  internet  avec  un  code  d’accès.  Il  manque  cependant  le  matériel  de
« scan » des codes barres qui doit être fourni par la Mairie.

8. Questions diverses

Poterie : A la demande de l’animatrice, Marie Ducatel, Claire Lasserre demande s’il est possible d’acheter du
matériel  supplémentaire  pour  l’atelier  poterie.  La demande est  acceptée,  Claire  ira  acheter  les  quantités
demandées et transmettra la facture pour un règlement par virement.

Bibliothèque : Claire Lasserre demande s’il est possible d’acheter quelques livres supplémentaires pour la
bibliothèque, un budget étant prévu sur le prévisionnel 2018. La demande est acceptée, les livres achetées
seront indiquées en comptabilité dans les dépenses de l’Association et non de la Mairie.

Sortie Randonnée : Le secrétaire adjoint, Jim Cluchey propose une sortie randonnée de 2 jours au mois de
juin, deux propositions de lieux sont faites : Aubenas ou Port Vendres. La sortie à Port Vendres est préférée.

Activité cirque pendant  les vacances scolaires d’avril :  La CCPU organise à Uzès des ateliers de cirque
pendant la deuxième semaine des vacances scolaires, les associations peuvent s’inscrire gratuitement pour
des  ateliers  en  matinée.  Sophie  Mary attend  une  confirmation  des  créneaux  horaires  et  des  conditions
d’inscription.

9. Date du prochain CA 

• Mardi 17 avril à 9h30


