Compte-rendu
Réunion du CA de l'Association l'Aphyllanthe
Date : le mardi 27 août 2019 de 9h30 à 11h45
Lieu : La Bibliothèque, mairie d'Aigaliers
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 : Véronique Peron, Daniel Viard.
Invitée : Marie Fajardo.
-------------------------------------------------------En préambule, Claude Huguet-Bordel tient à remercier les bénévoles qui ont aidé à la mise en cartons et à
l’emménagement dans les nouveaux locaux.
1. Approbation du compte-rendu de la dernière réunion.
Le CA approuve le CR de la réunion du 2 juillet 2019 à l’unanimité des présents.
2. Point comptable.
Le bilan mensuel à fin juillet présente un déficit de trésorerie de 1600 € par rapport au prévisionnel.
Il est à noter que le déficit induit par le départ de Sophie (coût total 3563 €) a été récupéré, d’une part par environ
1000 € d’économies sur les achats de petit équipement, et d’autre part par une plus grande participation des
adhérents aux activités proposées. Jim Cluchey souligne que, sur les mois à venir, le déficit va se creuser jusqu’au
versement du solde des subventions, qui a été repoussé.
3. Aménagement des locaux.
Tout le monde s’accorde à dire que le local de la bibliothèque est spacieux et agréable. Par contre, l’atelier pose
quelques problèmes d’espace et de rangements. Un rendez-vous est prévu avec le maire pour voir où en est le reste
de l’équipement prévu (chaises, tables, placards au-dessus de l’évier, versement de la ligne de crédit). Une
commission « aménagement » se constitue (Claude Huguet-Bordel, lydie Krause et Claire Lasserre) pour piloter
l’aménagement.
4. Préparation de la rentrée.
• Activités ponctuelles : puisqu’elle est à nouveau disponible, Lydie Krause reprend le flambeau des sorties
et se propose comme responsable des sorties à Lodève et à Uzès. Concernant la sortie à Labeaume, il
faudrait limiter le nombre de participants à 15/17 personnes car 5 places sont réservées pour l’association
(EVS) Adeauxmino de Deaux.

•

Partage de savoirs :
➢ Patchwork les 12/10 et 30/11 par Claire et Thérèse.
➢ Peinture sur porcelaine les 1/10 et 16/11 de 14h à 18h par Claire. Matériel fourni et cuisson à régler
par les participants qui le souhaitent.
➢ Déco de Noël en pâte fimo le 14/12 par Thérèse (date à confirmer). À partir de 8 ans, 4€ pour les
fournitures.
➢ Atelier aiguille par Thérèse et Claire le 29/10. À partir de 6 ans, 2 € pour les fournitures.
➢ Atelier gâteaux par Ginette, dates à déterminer.

•

Activités hebdo, comment remplir les cours ? :
➢ Jim demande au CA s’il est d’accord pour faire passer une publicité sur le Républicain. Coût
environ 240 €. L’unanimité se fait pour une parution le jeudi 5 septembre.
➢ Relance du partenariat avec l’APE : le bureau doit recevoir Éloïse Burggraf et discuter de la
distribution des flyers aux écoles à la rentrée.
➢ Refaire un affichage et un dépôt de flyers dans les commerces, les mairies, les caves et autres lieux
de passage. Chacun reprend la même tournée qu’en juillet + Office du tourisme et Ginette à
Montaren (Claire Lasserre) et Forum Danse, Malaïgue Uzès et Biocoop (Marie Fajardo).
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•

Règlement & certificats médicaux :
➢ Randonnée : Jim Cluchey informe qu’il a mis 3 documents concernant la randonnée sur le site :
les consignes pour les randonneurs, pour les responsables des sorties et les principes d’organisation
des marches. Le règlement de l’activité randonnée sera présenté lors de la rencontre des
randonneurs du 6 septembre. Le but est de limiter les incidents par l’adoption de bonnes pratiques
(port de chaussures adaptées, amener eau + grignotage, respecter les consignes de marche en
groupe, rappel des consignes avant chaque randonnée).
Concernant le problème récurrent des certificats médicaux, Yves Engrand rappelle que la loi
n’impose rien : si l’association n’est affiliée à aucune fédération, elle fait ce qu’elle veut, rien n’est
obligatoire, ni certificat médical ni dérogation.

➢ Autres activités sportives : Le CA émet l’avis qu’il faudrait formater le règlement de façon à le
faire signer pour approbation par l’adhérent au moment de l’inscription. Idem pour toutes les
activités sportives.
Il décide également à l’unanimité de ne plus demander de certificat médical, mais plutôt de faire
signer une décharge de responsabilité aux adhérents pour toutes les activités sportives adultes.
Cependant, l’association se réserve le droit de demander un certificat médical en cas de doute sur
les capacités physique d’un adhérent à poursuivre l’activité pour laquelle il s’est inscrit.

•

Organisation de la journée portes ouvertes du 7 septembre de 16h à 19h : Marie Fajardo doit relancer les
animatrices pour qu’elles soient présentes, ainsi que la journaliste de Midi Libre, Marie Madeleine FaureJulian (Geneviève Caizergues, la journaliste du Républicain est passée à la bibliothèque en début de
semaine). L’après-midi se terminera par un pot. Il n’y a pas de courses spécifiques à faire car Jim Cluchey,
qui s’occupe du pot de la réunion des randonneurs de la veille, prévoira un peu plus.

•

Tennis : La situation a été assez floue cet été car plusieurs personnes, non adhérentes, ont voulu profiter du
court de façon impromptue. Yves Engrand a acheté un nouveau barillet, qu’il installera le 7 septembre au
matin + un jeu de 20 clefs. Il suggère de faire faire une pancarte au-dessus de l’entrée du court indiquant
que le court est communal et que la gestion en est confiée à l’Aphyllanthe, il l’évoquera avec le maire lors
d’un prochain rdv, de même que la question de la gestion des clefs et de l’assurance. Claire Lasserre
suggère d’animer le court par des cours de tennis dispensé par un professionnel, qui serait directement
réglé par les inscrits sans prise en charge financière de l’association. Yves Engrand va se mettre en
recherche d’un professeur.

•

Impression & distribution de la lettre trimestrielle : la lettre est finalisée et envoyée aux mairies pour
impression. Claude Huguet-Bordel remercie Thérèse Martin de cette belle réalisation. Marie Fajardo doit
contacter les différentes personnes disponibles pour la distribution selon la liste transmise par Thérèse
Martin.

•

Brochure : Jim Cluchey a créé une brochure de présentation de l’Aphyllanthe destinée au public. L’idée
est qu’une version soit prête pour la journée portes ouvertes, mais qu’il faudra finaliser correctement pour
la suite. Thérèse Martin est d’accord pour s’en occuper. Plusieurs propositions sont faites et il est décidé
d’envoyer les commentaires à Thérèse directement. Le choix des couleurs (tons de bleu et violet) est validé
par le CA.

•

Malle DVD : le CA vote pour l’arrêter à l’unanimité moins 1 abstention.

5. CLAS
Claude Huguet-Bordel et Florence Meillat iront rencontrer les 2 nouveaux instituteurs, éventuellement avec des
membres de l’APE. Il n’y a toujours pas de nouvelles de la demande de subvention faite en juin. Claude HuguetBordel précise que le coût pour l’association du soutien français est de 980 €/ an. Ainsi, le prix de l’inscription par
élève s’élève à 80 €/enfant/an, pour un maximum de 6 enfants. S’il n’y a pas suffisamment d’inscrits, l’activité ne
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sera pas poursuivie.
6. Propositions autour de l’informatique.
Jim Cluchey a préparé une liste de 11 sujets tournant autour de l’informatique et de la protection de la vie privée
susceptibles d’être proposés aux adhérents. Il va l’envoyer au CA afin de déterminer lesquels pourraient être mis en
place au cours de l’année. Les sujet sont les suivants :
• Initiation au logiciel de programmation Scratch pour des enfants de CE1/CE2 par Gérard Berry,
• Atelier de pistage informatique, idem que l’année dernière,
• Atelier de gestionnaires de mots de passe,
• Film-débat avec le documentaire franco-allemand Nothing to hide. Un peu compliqué à mettre en place à
l’Aphyllanthe, à voir avec le Capitole s’il peut organiser une séance,
• Conférence de Gérard Berry,
• Atelier de configuration de Windows pour minimiser les risques de diffusion des données personnelles,
• Présentation-débat sur les logiciels open source,
• Conférence par un juriste sur les droits du public vis à vis des données RGPD,
• Atelier de configuration de compte Google pour minimiser la diffusion des données personnelles privées,
• Création de sites Internet,
• Conférence sur les dessous de Facebook.

7. Questions diverses
• jeudi 10 octobre : réunion EVS à Pont Saint Esprit. Claude Huguet-Bordel et Marie Fajardo s’y rendant, il
faut que quelqu’un fasse la permanence. Lydie Krause & Claire Lasserre se portent volontaires.

8. Date du prochain CA
Lundi 21 octobre à 9h30
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