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

Date : le mardi 26 février 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 :  Florence Meillat,Véronique Peron, Nicole Thouroude 
Invités : Sophie Mary 
 
 
1. Approbation du compte-rendu de la dernière réunion 
 

• du CA du 29 janvier 2019 : approuvé à l’unanimité 
 
2. Préparation de l’AG du 15 mars  
 
Le rapport moral préparé par les membres du bureau a été envoyé quelques jours avant par mail. Les 
membres du C.A ont eu le temps de le lire et d’y proposer des corrections. La version proposée lors 
du C.A est approuvée à l’unanimité. Ce rapport sera présenté lors de la prochaine Assemblée Générale 
du 15 mars. 
 
Lors du dernier C.A il a été convenu de procéder à une étude des statuts actuels et d’éventuelles 
modifications. Jim Cluchey a fait la synthèse des propositions d’Yves Engrand, Claire et Jean-Pierre 
Lasserre, l’a présentée au C.A et prend note des modifications et corrections faites lors de la réunion. 
Il enverra aux membres du C.A la version définitive avec quelques modifications d’ordre général 
(suppression d’éléments ne concernant pas l’Association, modification de certains articles concernant 
la gestion générale de l’Association etc). Les statuts ont également été envoyés quelques jours avant. 
S’il n’y a pas de commentaires d’ici la fin de la semaine cette version sera envoyée aux adhérents en 
même temps que la convocation à l’Assemblée Générale. 
 
Concernant l’organisation générale du 15 mars, la convocation sera envoyée par mail aux adhérents 
et aux partenaires le vendredi 1er mars. Un article sur le site internet et une infolettre sont prévus la 
semaine du 4 mars. 
Seront présents à partir de 17h pour installer la salle : Jim Cluchey, Yves Engrand, Claude Huguet-
Bordel, Jean-Pierre Lasserre, Patricia Matisson et Sophie Mary. 
Dans la convocation il faudra préciser aux adhérents que s’ils souhaitent participer au repas après la 
réunion, ils devront amener un plat. Les boissons seront fournies par l’Association. 
 
 
3. Orientations de l’Association – suite des discussions 
 
Implication et participation des adhérents : Comme indiqué sur le dossier d’agréement EVS pour la 
période en cours, l’Association doit inciter les adhérents à s’impliquer dans les actions et être à 
l’écoute des porteurs de projet. Plusieurs personnes sont en contact avec l'Association pour proposer 
ou animer de nouvelles actions (co-voiturage, ateliers partage de savoirs : peinture à l’huile, décora-
tion de table pour Pâques à base de matériel de récupération, atelier fabrication lessive maison etc). 
Il est convenu que pour tout projet ou nouvelle activité proposée, la personne à l’initiative du projet 
devra fournir une présentation écrite (hors ateliers de partage de savoirs) et les membres du C.A dé-
cideront s’ils souhaitent lancer cette action et aider la personne à porter le projet. 
 
 



Comme prévu lors du dernier C.A, Patricia Matisson souhaite organiser un atelier « Savoir lire aux 
enfants » dans le cadre des ateliers partage de savoirs. Il aura lieu le mardi 9 avril à partir de 17h.  
Patricia Matisson propose également une sortie au Cratère d’Alès pour les participantes de l’atelier 
théâtre ados du mercredi. La sortie aurait lieu le 25 ou 26 mars en soirée. Les membres du C.A donnent 
leur accord pour financer les 6 places des inscrites, celle de Patricia et un parent accompagnant. 
Patricia va proposer la sortie et les dates aux parents. 
 
Un atelier cartographie et utilisation de GPS sera également organisé dans le cadre des partages de 
savoirs, il sera animé par Jim Cluchey et Yves Engrand. 
 
Des ateliers de Patchwork et de Peinture sur Porcelaine seront également reconduits par Claire 
Lasserre. Les dates sont à définir. 
 

 Projet éco-citoyenneté, environnement : Après la rencontre entre le bureau de l’Association 
et la Mairie à propos de l’évenement « Nettoyons la Garrigue » et suite à notre demande de 
participer à cette action, la Mairie d’Aigaliers a contacté la CCPU pour s’intégrer dans 
l’évènement. L’Association sera en partenariat avec la Mairie, l’Association des chasseurs et 
l’APE pour organiser cette activité qui aura lieu le samedi 6 avril à partir de 9h. La Mairie 
offrira aux participants des viennoiseries et le café avant le départ et l’Association proposera 
à la fin du ramassage des déchets un apéritif convivial à la bibliothèque en fin de matinée. Le 
Sictomu fournira les bacs de collecte des déchets, quelques sacs et gants. Les participants 
seront quand même sollicités pour apporter leurs gants et sacs. La Mairie s’occupe de localiser 
les secteurs et de former les équipes de ramassage. Les membres du C.A approuvent la 
décision de s’intégrer dans cette action. La Mairie va confirmer à la CCPU leur participation. 
 

 Projet Pistage et profilage : Un prochain atelier pistage sur les smartphones aura lieu le jeudi 
14 mars à partir de 19h à la Bibliothèque. Il sera animé par Jim Cluchey 
 
Une conférence animée par Gérard Berry aura lieu le lundi 15 avril. Il reste à définir le lieu 
(Uzès : Salle Racine de la Mairie, salle du Mas Careiron ? autres ?) 
 
Un atelier théorique sur Facebook sera organisé en avril ou mai. Il sera animé par Jim Cluchey 
avec l’aide de Simon Wirth (nouvel adhérent).  

 
4. Préparation du programme du 2ème trimestre 
 
Véronique Peron et Lydie Krause ont préparé une liste de propositions pour les sorties culturelles de 
la prochaine période. Ces propositions ont été envoyées quelques jours avant par mail. Les sorties 
retenues sont les suivantes : 
 
- Dimanche 14 avril à 15h : Visite de l’Abbaye de Valmagne – 7 € par personne pour la visite 

guidée. 
- Dimanche 12 mai à 14h35 : Sortie VéloRail à Thoiras – 12 € adulte, 8 € pour les 5/12 ans et 

gratuit pour les moins de 5 ans. 
- Dimanche 16 juin à 14h30 : Visite de la Fôret Fossile à la Grand-Combe – 5.50 € par personne 
- Date à déterminer (28 avril ou autre date si fermeture) : Escate Aventures, Accrobranche à Poulx 
 
Pour les vacances scolaires : 
 
- Mardi 30 avril : Stage de poney à Collorgues 
- Mercredi 1er mai : Sortie cinéma à Uzès 
- Jeudi 2 mai : Atelier initiation de cirque à Uzès (partenariat CCPU) 
- Vendredi 3 mai : Soirée Lasergames à Uzès 
 
- Vendredi 17 mai : Soirée Bowling à Uzès 



 
 Atelier théâtre, représentation de fin d’année : La représentation de théâtre de fin d’année aura 

lieu le dimanche 9 juin vers 15h30 au foyer de Serviers. Patricia Matisson va confirmer à la 
Mairie de Serviers la réservation du foyer. Sophie Mary va faire une demande à la Mairie 
d’Aigaliers pour la réservation de la scène. Les parents des enfants inscrits sont volontaires 
pour aider à l’installation de la scène. La représentation sera suivie d’un apéritif offert par 
l’Association. 

 
Jim Cluchey propose plusieurs dates pour venir visiter son jardin selon la floraison des arbres. 
 
- Le 30 mars pour la floraison des cerisiers, pommiers etc 
- Le 7 avril pour la floraison des iris 
- Le 5 ou 10 mai pour la floraison des pivoines et des roses 
 
Ces visites seront ouvertes aux adhérents et seront communiquées par infolettre. 

 
5. Lettre de l’Aphyllanthe 
 
Thérèse Martin-Dath a déjà commencé à préparer la trame de la prochaine lettre et demande à ce que 
le contenu de la lettre soit envoyé avant le 20 mars dernier délai. 
 
Claire Lasserre va préparer les résumés des livres pour l’encart livres. Lydie Krause communiquera 
les informations détaillées concernant les sorties. 
 
La date d’impression est à prévoir pour la semaine du 25 mars et la distribution par les bénévoles 
devra être faite la semaine du 1er avril. 
 
Il est à noter que le texte indiqué sur les dernières lettres concernant les conditions d’annulation aux 
sorties devra être mis également sur le site internet. 
 
6. Bibliothèque 
 
Yves Engrand a continué la saisie des livres pour la mise en réseau. A ce jour 1297 ouvrages ont été 
saisis. Toute la section jeunesse et une partie des documentaires. 
 
Un dossier de demande de subvention dans le cadre de « l’aménagement d’un lieu d’accueil et 
d’animation » va être préparé et sera envoyé à la CAF avant fin avril. La CAF peut verser une 
subvention équivalente à 30 % du budget souhaité. A voir avec la Mairie d’Aigaliers si le restant du 
budget peut être financé de leur côté. 
 
7. Questions diverses 
 
Afin d’organiser les activités enfants qui seront proposées à la rentrée de septembre prochain, un 
partenariat avec l’APE est en cours pour l’élaboration d’un questionnaire qui sera distribué aux 
parents des enfants des trois écoles. L’analyse des résultats se fera vers le mois d’avril et permettra 
entre autre de préparer le prochain dossier CLAS selon les attentes des parents. 
 
9. Date du prochain C.A 
 

• Mardi 9 avril à 14h00 


