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

Date : le mardi 29 janvier 2019 
Lieu : La Bibliothèque, Ancien Presbytère 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 excusé(e)s :  Nicole Gaüzère , Florence Meillat,Véronique Peron, Nicole Thouroude 
Invités : Sophie Mary 
 
 
1. Approbation du compte-rendu de la dernière réunion 
 

• du CA du 27 novembre 2018 : approuvé à l’unanimité 
 
2. Bilan financier 
 
Le trésorier Yves Engrand présente le bilan financier pour l’exercice 2018 et présente un rapport 
détaillé pour expliquer les différents points importants. Le bilan montre que la situation financière de 
l’Association est positive et satisfaisante. Une augmentation de 10 000 € sur le compte bancaire a été 
réalisée entre fin décembre 2017 et fin décembre 2018. En moyenne, les dépenses mensuelles 
s’élèvent à environ 4 000 €.  
 
Le bilan financier 2018 est voté et approuvé à l’unanimité par les membres du C.A. 
 
La période de février-mars correspondant pour l’Association à une période « creux de vague » (peu 
de recettes) devrait être abordée avec une trésorerie d’environ 14 500 €. Un montant suffisant mais 
il faut encore rester vigilant pour les prochains exercices. 
 
Le budget prévisionnel 2019 est également présenté par le trésorier. Pour les activités ponctuelles il 
est prévu environ 300 € par mois de dépenses et pour les mois en période de vacances scolaires les 
dépenses prévues sont de 600 €. 
 
Pour les activités hebdomadaires, il est prévu de conserver le même nombre d’ateliers enfants ou 
adultes, les dépenses et recettes sont donc stables. Une augmentation du salaire de l’assistante 
administrative est enregistrée dès le mois de janvier. 
 
Le budget prévisionnel 2019 est voté et approuvé à l’unanimité par les membres du C.A. 
 
Ces documents comptables ont été envoyés par mail au C.A quelques jours avant la réunion afin que 
les membres puissent prendre le temps de le consulter. Avant chaque vote les membres du C.A ont 
pu poser des questions au trésorier pour avoir plus de détails.  
 
Le budget prévisionnel 2019 sera envoyé comme prévu à la CAF avant le 31/01/2019. 
 
3. Point sur les activités ponctuelles du trimestre 
 
Quelques jours avant la réunion, un rapport détaillé a été envoyé par mail aux membres du C.A 
indiquant pour chaque activité ponctuelle le nombre d’inscrits, la personne responsable de l’activité 
et un commentaire sur l’activité.  
 
La sortie au Musée du Sahara ayant eu lieu 2 jours avant le C.A, le rapport a été communiqué 



directement lors de la réunion. Pour cette sortie, plusieurs annulations ont été faites la semaine 
précédant la sortie, une famille de 4 personnes pour des raisons de santé et 8 autres personnes pour 
des raisons personnelles : les bénévoles organisateurs de cette sortie et le responsable du Musée n’ont 
pas apprécié ce changement de dernière minute. Ce problème d’annulation étant récurant, les 
membres du C.A prennent la décision que tout chèque de réservation pour une sortie sera encaissé de 
suite et toute annulation devra être justifiée (maladie, accident etc…) pour pouvoir obtenir un 
remboursement par virement. Sans cette justification le remboursement n’aura pas lieu. 
 
Un mail sera envoyé prochainement par l’assistante administrative afin de prévenir les personnes 
étant déjà inscrites pour les prochaines sorties. 
 
Afin de dédommager le responsable du Musée du Sahara, suite aux annulations, il est convenu qu’un 
complément de règlement de 36 € sera envoyé par courrier dans la semaine. 
 
Atelier pistage/profilage : Les premiers ateliers de janvier ont été appréciés, de nouvelles dates seront 
fixées par Jim pour les mois de février et mars. A noter que la prochaine conférence aura lieu le 25 
mars au foyer de Foissac. 
 
Sortie cinéma : Une précision est faite sur les sorties cinéma pendant les vacances scolaires, elles sont 
réservées aux familles. 
 
4. Préparation de l’A.G du 15 mars 2019 
 
Tous les membres présents à ce jour souhaitent continuer. Nicole Thouroude n'étant pas assez libre 
pour consacrer du temps en tant que membre actif du CA, devrait envoyer prochainement un cour-
rier de démission. 
 
Une révision des statuts est proposée. Le trésorier Yves Engrand a déjà préparé une ébauche, la 
révision ne porterait pas sur des changements majeurs concernant l’organisation de l’Association 
mais plutôt sur le fond. Les membres du bureau proposent de constituer un petit groupe de réflexion 
avec quelques membres du C.A autre que le bureau. Claire et Jean-Pierre Lasserre se proposent pour 
étudier le sujet et donneront leur ébauche lors du prochain C.A. 
 
Le rapport moral est en cours de préparation, il sera envoyé aux membres du bureau pour une 
première lecture et approuvé au prochain C.A. 
 
L’organisation générale de la soirée du 15 mars sera revue lors du prochain C.A fin février. 
   
5. Bibliothèque 
 
Les membres du bureau ont été récemment informés que la mairie ne pourra finalement pas percevoir 
de subvention de la part de la DRAC car la bibliothèque n’est pas en régie directe. Il faudra revoir 
prochainement avec la mairie si d’autres solutions sont possibles pour le financement de 
l’aménagement de la future bibliothèque. 
 
Le prochain passage du bibliobus aura lieu mardi 19 février. Sophie Mary va faire un mail pour voir 
quels bénévoles seraient disponibles pour le tri et pointage des livres la semaine d’avant et le choix 
des nouveaux livres le 19 à partir de 13h30. Thérèse Martin se propose déjà pour le 19. 
 
Mise en réseau des bibliothèques : Comme convenu, Yves Engrand va commencer le catalogage des 
livres. Il informera le C.A de l’avancée du travail. 
 
 
 
 



6. Fête de fin d’année 
 
Etant donné le déménagement à venir l’été prochain et les problèmes de disponibilité de salle (foyer), 
il est convenu d’organiser un événement « fête/inauguration » vers les mois de septembre/octobre 
plutôt qu’en mai/juin. 
 
Une représentation théâtrale pourra quand même être organisée fin mai début juin pour que le groupe 
d’ados puisse clôturer l’année et se « confronter » à un public. Il reste à définir le choix du lieu, de la 
date et de l’horaire. Les familles et proches des participantes ainsi que les membres du C.A pourraient 
être conviés. Au plus tard au prochain CA, Patricia Matisson va proposer une date pour cette 
représentation. 
 
7. Discussions sur les orientations de l’Association 
 
Plusieurs idées et projets sont discutés : 
 
- La création d’un document de présentation de l’Association permettant de communiquer à un 

public large et aux nouveaux adhérents sur les objectifs et axes principaux de l’Association. 
Thérèse Martin, Claude Huguet-Bordel et Patricia Matisson vont se réunir pour réfléchir sur une 
maquette.   

 
- Un partenariat avec l’APE du regroupement des écoles Aigaliers, Baron et Foissac devrait 

s’organiser dans le courant de l’année. Les membres du bureau sont déjà en relation avec les 
responsables de l’APE. Plusieurs idées d’activités sont en cours de réflexion (Une chasse aux 
œufs le 14/04 dans le jardin de Jim et Céline Cluchey qui serait ouvert aux enfants des écoles 
mais aussi aux adhérents de l’Aphyllanthe, une ou plusieurs conférences en partenariat sur les 
sujets du harcèlement et des dangers d’internet, un marché de Nöel etc…) 
 

- La CCPU lance une journée « Nettoyons la Garrigue » le 6 avril, l’Association peut s’inscrire à 
cette manifestation et inviter ses adhérents à y participer. Le matériel nécessaire serait fourni par 
la CCPU en partenariat avec le SICTOMU et la mairie d’Aigaliers a déjà une idée sur le circuit 
de nettoyage dans les environs d’Aigaliers. Les membres du C.A sont d’accord pour que les 
membres du bureau se renseigne sur les modalités d’inscription (responsabilité etc …). 

 
-  Afin d’animer la future bibliothèque, plusieurs idées sont lancées (expositions ponctuelles 

d’artistes locaux, prêt temporaire de livres auprès de la DLL, lectures de contes etc…).  
 

- Eco-responsabilité : Plusieurs pistes sont à réfléchir (système de don d’objets non utilisés ou de 
partage de compétences « FreeCycle », collaboration avec la nouvelle coordinatrice EVS qui a 
des connaissances sur le sujet etc…) 

 
8. Questions diverses 
 
Habituellement, les ateliers hebdomadaires enfants organisaient une sortie pour permettre aux enfants 
de découvrir « sur le terrain » leurs activités (visite d’atelier de poterie, expositions d’arts, pièce de 
théâtre etc …). A voir avec chacune des animatrices si nous pouvons le prévoir cette année. 
 
Afin que les conteuses bénévoles soient « encore plus » à l’aise avec la lecture à voie haute, un atelier 
de lecture à voie haute, littérature enfantine sera organisé par Patricia Matisson dans le cadre du 
programme partage de savoirs. Il restera à définir la date et l’organisation. Cet atelier permettra peut-
être d’attirer de nouveaux bénévoles conteurs ou conteuses. 
 
9. Date du prochain C.A 
 

• Mardi 26 février à 14h00 


