
Compte-rendu
Réunion du CA de l'Association l'Aphyllanthe
Date : le mardi 2 juillet 2019
Lieu : La Bibliothèque, Ancien Presbytère d'Aigaliers
9h30 – 11h45

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, Daniel Viard.
Absents excusé(e)s : Lydie Krause, Véronique Peron, Nicole Gaüzère.
Invitée : Marie Fajardo.

1. Approbation du compte-rendu de la dernière réunion
Le CA approuve le CR de la réunion du 28 mai 2019 à l’unanimité des présents.

2. Point comptable
Sur le mois de mai, on constate un écart de trésorerie de 5244,73 € par rapport au prévisionnel. Yves Engrand
explique que cela est dû à la fois au retard de versement des subventions de la CAF (4700 € environ) et de la 
mairie (2000 €), combiné au poids du double salaire du poste de secrétariat + des indemnités de congés 
payés de Sophie Mary. Il est à noter que les charges sur le salaire de cette dernière seront prélevées en juillet.
Par contre, des économies ont été réalisées, justement en prévision de cette dépense (achats de vidéo-
projecteur et TV reportés). Ainsi, l’association serait quasiment à l’équilibre si la subvention avait été versée.
Marie doit rappeler la CAF pour savoir où en est le versement.
Yves Engrand déclare que, au vu des chiffres, même si la subvention de la CAF n’était pas versée en 2019, la
trésorerie en fin d’année sera suffisante pour patienter jusqu’au versement des subventions en mars 2020.

3. Dernières activités de la saison
• Sortie vélo-rail du 12 mai : c’est une belle sortie, mais il y avait peu d’inscrits (7 personnes). Il 

faudrait, éventuellement, coupler cette activité à un pique-nique ou à une visite pour l’étoffer. C’est 
une sortie très familiale car les vélo-rails sont adaptés au pédalage par des enfants.

• Atelier théâtre - la représentation de fin d’année a eu lieu le 9 juin. Environ 40 personnes étaient 
présentes. Ce fut une belle représentation, les élèves, leurs parents et leur professeur étaient très 
satisfaits.

• Stages de poterie des 1er et 22 juin, qui comptèrent respectivement 8 et 5 participants. Un goûter de 
fin d’année est organisé vendredi 5 juillet à St. Quentin avec Marie Ducatel.

• Stage de patchwork du 15 juin : 8 personnes étaient présentes dans une bonne ambiance. Il y a un 
bon groupe, qui veut continuer cette activité l’année prochaine au rythme de 2 fois par trimestre.

• Sortie forêt fossile du 16 juin : 21 personnes s’étaient inscrites. La visite était très intéressante avec 
reconstitution d’animaux préhistoriques, puis film sur la mine, visite du site fossile et un parcours 
pour les enfants pour terminer.

4. Déménagement été 2019
Les cartons sont livrés pendant le CA.
Le démontage des étagères se fait le 19 juillet, et le remontage dans la foulée les 22/23 juillet. Claude sera 
présente pour vérifier qu’elles le soient selon le projet acté préalablement.

Il est décidé que la mise en carton se fera les matins suivants :
- lundi 15/07 : Claire, Daniel, Yves, Martine ?
- mardi 16/07 : Claire, Daniel, Jim, Thérèse, Martine ?

Marie va contacter Martine Buschino pour voir si elle est disponible à ces dates.

Le matériel de poterie et d’arts plastiques sera emballé dans la foulée par Claude et Marie Fajardo.
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La remise des ouvrages sur les étagères se fera les lundi 5 et mardi 6 août par Claire, Daniel, Florence et 
Thérèse. Entre-temps, les ouvrages stockés seront saisis dans Decalog par Yves et Marie pour être remis en 
rayon en même temps.

• Fermeture de la bibliothèque du lundi 22 juillet au mardi 20 août (réouverture le 21 août).
Le secrétariat sera fermé du 7 au 18 août inclus.

5. Organisation de la rentrée 2019-2020

➢ Activités ponctuelles : les sorties.
Lydie Krause a retardé son retour d’Allemagne et Véronique Péron n’est pas disponible, mais elles ont dû 
commencer à élaborer un programme. Jim doit les contacter pour vérifier.

Yves Engrand propose une première sortie à programmer en octobre à Labeaume (Ardèche) par le biais de 
l’association Dolmens & Patrimoine. Il s’agit d’une visite complète : jardins suspendus, dolmen, visite du 
village de Chapias, éventuellement visite de la maison bulle Unal. Cette sortie pourrait se faire avec 
l’association EVS de Deaux, qui est également intéressée.
Cela pourrait se programmer le 22 septembre ou le 13 octobre, selon les disponibilités de Dolmens & 
Patrimoine, qu’Yves Engrand doit contacter. Le CA approuve à l’unanimité.

D’autres sorties sont évoquées :
• Préhistorama de Rousson
• Musée du Scribe de St. Christol les Alès
• MNE du Gard (sorties culturelles /environnement)
• Musée du textile de l’Isle sur la Sorgue
• Visite d’Uzès

➢ Activités hebdomadaires.
Claude Huguet-Bordel précise les modalités d’engagement contractuel des 2 nouvelles intervenantes :

• Yoga : facturation : 48 €/h, tarif adhérent : 252 €/an. Le cours est à l’équilibre à 8 inscrits. Si 
inscription d’un 9ème participant, l’intervenante facturera 9 € supplémentaires.

• Pilates : facturation : 40 €/h, tarif adhérent : 140 €/an.  Le cours est à l’équilibre à 8 inscrits, au-delà, 
l’association sera bénéficiaire.

Pour pouvoir remplir les cours, une campagne de diffusion est décidée avec dépôt de flyers et d’affiches dans
les mairies des villages environnants. Des flyers ont préalablement été distribués dans les écoles via l’APE la
semaine dernière. La campagne de diffusion commence maintenant (dès que le matériel sera prêt), et une 
seconde aura lieu à la rentrée (fin août/début septembre).
Le CA se répartit les différents secteurs :

• Jim : Baron, Aigaliers, Foissac, Serviers, Montaren
• Yves : St. Maurice de Cazevieille, Euzet, St. Jean de Ceyrargues, St. Hippolyte de Caton, St. Just et 

Vacquières
• Florence : Seynes, Belvezet
• Patricia : Arpaillargues, Garrigues, Collorgues, Aubussargues
• Claude : Saint Dézéry, Castelnau Valence
• Claire : St. Quentin la Poterie
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6. La rentrée
La discussion se porte sur le choix des premières dates d’activités :

- 23 septembre : début des activités.
- 28/29 septembre : week-end rando pour tous.
- 18 octobre : bowling.
- 21 octobre : vacances scolaires. Les ateliers d’Halloween et de déco de Noël seront à définir 

ultérieurement avec les animatrices.
- 28 octobre : jeux de société.

Il y a d’autres échéances :

• Journée portes ouvertes et inscriptions : 7 septembre après-midi.

• Inauguration de la mairie : 21 septembre de 16h à 19h.
Ce sera un évènement très formel, politique et institutionnel. Il faut que L’Aphyllanthe soit présente. Claire, 
Daniel, Jim, Thérèse et Yves y seront. Jim propose de réaliser un petit diaporama de présentation.

• Inauguration de la bibliothèque : 5 octobre (date approuvée à l’unanimité)
Pour les adhérents et les partenaires : invitations à envoyer : mairies d’Aigaliers, Foissac, Baron et Serviers, 
directeur de la CCPU, animatrice et responsable réseau des bibliothèques, CAF, EVS, Marlène Rouch du 
centre social de St. Quentin. Inauguration des locaux avec une exposition des œuvres des adhérents et pot 
dans le foyer. La mairie offrant les boissons, les adhérents pourraient amener un grignotis selon le principe 
de l’auberge espagnole.
Il faut émettre les invitations rapidement et réserver le foyer.

• Centre social de St. Quentin
Claude Huguet-Bordel, Jim Cluchey et Yves Engrand résument l’entretien du 24 juin avec Marion Domenge,
responsable des adhésions associatives au cente social. Pour pouvoir participer à la journée des associations, 
il faut être adhérent. Cela implique un coût de 40 €/ an, mais également de participer à 2 actions communes 
dans l’année et, surtout, d’assister à nombre de réunions. Autre point négatif : la concurrence que cela 
pourrait induire avec les activités proposées par St. Quentin.
Par contre, le centre social de St. Quentin mène des actions en terme de parentalité et de protection de la vie 
privée, à propos desquelles une synergie pourrait être envisagée sans que cela implique l’adhésion de 
l’Aphyllanthe. La décision d’adhérer au Centre social de St. Quentin est mise au vote. Elle est rejeté à 8 voix 
contre et 1 abstention. Claude Huguet-Bordel les appellera pour le leur signifier.

• Lettre trimestrielle et encart lettre
Impression de la lettre : dès le 26 août pour une distribution à partir du 2 septembre.
Thérèse Martin voudrait récupérer toutes les infos utiles + photos sur la fin de la saison. Claire réclame des 
résumés de livres et des recettes de cuisine.
Le planning disponible sera annoncé et le reste (ateliers, sorties) le sera au fur et à mesure.
Il faudrait insérer un encart spécifique pour le tennis.

7. Date du prochain CA
Mardi 27 août à 9h30
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