
 Compte-rendu
Assemblée Générale Ordinaire et
Extraordinaire de l'Association

l'Aphyllanthe
Date : le vendredi 15 mars 2019
Lieu : Salle Polyvalente, Foissac

18h00 - 19h30

Présents :

• Environ 60 adhérents de l'Association,
• Les invités : le maire d'Aigaliers, M. Daniel Boyer 
• Les membres du CA : Claude Huguet-Bordel (présidente), Yves Engrand (trésorier), Jim

Cluchey (secrétaire), Nicole Gaüzère, Lydie Krause, Claire Lasserre, Jean-Pierre Lasserre,
Thérèse  Martin-Dath,  Patricia  Matisson,  Florence  Meillat.  Absentes  excusées :  Nicole
Thouroude, Véronique Peron.

Ordre du Jour

• Assemblée Générale Extraordinaire (modification des statuts)

• Assemblée Générale Ordinaire
• Présentation et approbation du rapport moral 2018
• Présentation et approbation du rapport financier 2018 et du budget 2019
• Election du Conseil d'Administration
• Questions et réponses

 Ouverture de la séance

Les  membres  du  bureau  ont  ouvert la  séance  souhaitant  la  bienvenue  aux  participants  et
présentant l'Ordre du jour.

 Assemblée Générale Extraordinaire

L’association a organisé une AG Extraordinaire pour  voter  une modification  des statuts.  Cette
modification visait surtout la mise en conformité des statuts (dont les originaux dataient de 2003)
avec la situation en 2019.  Après une brève discussion,  l’assemblée a approuvé les nouveaux
statuts à l’unanimité.

 Assemblée Générale Ordinaire 

 Présentation et approbation du rapport moral
La présidente, Claude Huguet-Bordel a ouvert l’AG Ordinaire en présentant le rapport moral de
2018, année marquée par le déménagement de la bibliothèque dans des locaux temporaires, la
délocalisation de plusieurs activités vers les communes voisines et le début du programme “par-
tage de savoirs”. Claude a aussi remercié tous les partenaires, les adhérents, les bénévoles et les
membres du CA pour leurs actions en faveur de l’Association en 2018.
Le rapport moral 2018 a été approuvé à l’unanimité.

 Présentation et approbation du rapport financier

Le trésorier Yves a présenté le résultat financier de 2018, année de gestion serrée des dépenses
(sans toutefois baisser le rythme des activités) afin de retrouver une trésorerie raisonnable. 



Le budget  prévisionnel  2019 a été également  présenté.  Plusieurs  échanges ont  lieu  entre les
adhérents présents dans l’Assemblée et les membres du bureau.
Le rapport financier et le budget prévisionnel ont été approuvés à l’unanimité.

 Élection du Conseil d'Administration

Lors  de  l’élection  du  CA,  onze  des  douze  membres  du  C.A 2018  sortant  se  présentaient  à
nouveau. Un seul des membres est démissionnaire cette année (Nicole Thouroude).
Le nombre prévu dans les statuts étant de 12 membres pour constituer le C.A, une place est donc
disponible. M Daniel Viard, s’est proposé comme 12eme membre du CA 2019 et, lors du vote, l’as-
semblée a approuvé ce nouveau conseil à l’unanimité.

Suite à l’appel au vote, l'Assemblée a élu, à l'unanimité, 12 personnes au nouveau CA. Voir la liste
ci-dessous :

• (par ordre alphabétique de nom de famille)
• 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,
• Daniel Viard,

 Questions – Réponses

Pour clore l’AG Ordinaire, la présidente a proposé un débat-échange d’idées sur l’orientation future
de l’Association. Plusieurs sujets étaient abordés par les adhérents : 

 Programmer des rencontres autour des nouveaux jeux de société pour fédérer un nouveau
public de jeunes et adultes. 

 Faire évoluer le programme de partage de savoirs au-delà des métiers artistiques vers (par
exemple), le bricolage, le jardinage, etc

 Prendre des initiatives sur le thème de l’éco-responsabilité (partage ou dons d’objets, co-
voiturage, échange de plants etc…)

 Utiliser à bon escient des nouveaux locaux à partir de septembre 2019 (café de village, ex-
positions ?)

 Fin de séance
La soirée s’est terminée avec un buffet-repas collaboratif très convivial et gourmand.


