
Compte-rendu
Réunion du CA de l'Association l'Aphyllanthe
Date : le lundi 21 octobre 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 :  Jim Cluchey.
Invitée : Marie Fajardo.

--------------------------------------------------------

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

2. Point comptable.
Le bilan mensuel à fin septembre est à l’équilibre par rapport au prévisionnel : le coût du départ de Sophie Mary et 
l’embauche simultanée de Marie Fajardo a été absorbé.

3. Point sur les adhésions et les inscriptions

• Adhésions

• Activités hebdomadaires
Nombre total : 22 ; Nombre d'inscriptions : 158 
Montants reçus à ce jour en cotisations 8356 €
Valeur totale des cotisations si toutes sont payés 8451 €

Participants aux activités hebdomadaires : total inscrits :158 – total intéressés :23

Répartition :

Randonnée : 58

Tricot-thé : 14

Gym douce 1 lundi : 13

Jeux de cartes : 8 (+4)

Pilates : 8 (+3) + 1 essai. nbre max. : 8 personnes. Un 2ème groupe pourra être constitué à partir de 16 
personnes.

Gym douce 3 jeudi : 10

Cercle des lectrices : 9

Yoga : 8 (+1)

Tennis Adhérent Résident : 7

Petits travaux de couture : 5 (+1)

1



Compte-rendu
Réunion du CA de l'Association l'Aphyllanthe
Date : le lundi 21 octobre 2019 de 9h30 à 11h45
Lieu : La Bibliothèque, mairie d'Aigaliers

Gym douce 2 mercredi : 6

Éveil musical : 5 (+1)

Théâtre enfants : 4 (+2)

Gym d'entretien mercr : 3

Poterie : 2 essais + 1 qui a le bras cassé

Arts plastiques : 0  suppression de l’activité de manière hebdomadaire. Proposition d’un atelier ponctuel en 
période de vacances scolaires.

CLAS : 5 enfants par séance les lundi et mardi, par contre un seul inscrit le jeudi, qui ne s’est pas présenté. Marie 
Ducatel est partante pour effectuer la séance du jeudi avec d’autres enfants, en présence des maîtresses et du service
civique.
Personne ne s’est inscrit au soutien français.

Yves Engrand précise que pour équilibrer les activités d’un point de vue purement comptable, il manquerait 37 
inscriptions. A l’heure actuelle, seule l’activité gym est bénéficiaire, les activités pilates et yoga sont à l’équilibre.

Toutes les activités enfants sont en déficit, ce qui est compatible avec les buts de l’association. Problème avec la 
poterie qui ne compte que 3 personnes pour le moment, non encore formalisées. Peut-être que le stage du 28 
octobre amènera d’autres participants.

Il faut prévoir une relance par Infolettre sur les activités des vacances scolaires (au moins 15 jours à l’avance).

4. Nombre d’inscrits aux activités ponctuelles (à ce jour)
• Activités passées : 

Atelier rythme des 1er et 16 octobre : 0
Poterie du 05/10/19 : 7
Patchwork du 12/10/19 : 8
Sortie Labeaume du 13/10/19 : 20
Bowling du 18/10/19 : 15
Stage poterie du 19/10/19 : 6

• Activités à venir: 
Musée Lodève du 27/10/19 : 5
Jeux de société du 28/10/19 : 7
Stage poterie Halloween du 28/10/19 : 4
Tennis du 29/10/19 : 0  un débat s’engage sur le tarif, qui est ramené à 5€, au lieu 10€ initialement.
Atelier aiguilles du 29/10/19 : 0
Sortie Cinéma du 30/10/19 : 22
Patinoire du 31/10/19 : 7
Lasergame du 01/11/19 : 7
Stage poterie du 2/02/11/19 : 0
Peinture / porcelaine du 16/11/19 : 2
Stage poterie du du 16/11/19 : 0
Stage de patchwork du 30/11/19 : 3
Visite guidée Uzès du 01/12/09 : 11

5. Les ateliers Partage de savoirs
Patchwork du 12/10/19 : 8
Petite couture d’Halloween du 29/10/19 : 0
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Peinture sur porcelaine du 16/11/19 : 2
Stage de patchwork du 30/11/19 : 3

En prévision (dates à préciser) :
Atelier gâteau de Noël et atelier plat de Noël, chez et par Ginette Engrand
Informatique et pistage, par Jim Cluchey
Atelier fimo, par Thérèse Martin

6. La bibliothèque.
• La subvention mairie pour l’achat de livres s’élève à 1000 € cette année.
• Subvention DLL pour l’aménagement. En cours.
• Subvention CAF pour l’aménagement des locaux (fonds publics du territoire). La subvention correspond à

30% de la somme demandée avec un minimum de 750 €.
• Formation à la gestion d’une bibliothèque. La DLL fait pression pour que quelqu’un de l’association la 

suive ; il semble judicieux que ce soit Marie Fajardo. A voir si elle peut être prise en charge par la 
formation continue (Uniformation + le CPF de Marie). Jean-Pierre Lasserre rappelle que l’Aphyllanthe 
gère la bibliothèque pour le compte de la mairie et qu’il serait logique qu’elle participe également.

• Comité technique de la CCPU du 21 novembre 2019 : Yves Engrand suggère qu’un bénévole axé sur la 
bibliothèque y participe plutôt que lui car il s’agit plus de l’animation des bibliothèques que du côté 
technique des prêts/retours. Claire Lasserre se propose d’y participer.

7. Tennis
Le panneau indiquant que le court de tennis est communal, avec délégation de la gestion à l’Aphyllanthe a été 
commandé et posé par Yves Engrand. C’est l’Aphyllanthe qui a réglé, mais la mairie prendra en compte ce coût lors
d’une prochaine subvention.

8.   Questions diverses
• Claude Huguet-Bordel fait un retour sur la réunion EVS du 10 octobre, à laquelle elle a participé avec 

Marie Fajardo (matin). Il a surtout été question du remaniement du versement des subventions : tous les 
ayants-droits touchent environ 23000 €, dont 50 % (11500 €) sont versés en mars de l’année en cours (bilan
prévisionnel) + 20 % (2300 €) en juillet sur le compte de résultat de l’année en cours + 30 % (3450 €) en 
mars de l’année N+1. Versement complémentaire de 10 % en plus en fin d’année.

• Demande de Dominique Creusot-Fresquet d’un abonnement Deezer pour renouveler ses musiques ; coût 
environ 10 €/mois. Claire Lasserre rappelle qu’autrefois, le CA lui accordait 100€ tous les 2 ans pour 
l’achat de musique (CD). Un débat s’engage et il s’avère que c’est plutôt un problème technique. Au final, 
le CA propose qu’elle fasse une liste des musiques qu’elle veut utiliser et que le CA les achètera et les lui 
téléchargera. En outre, Yves Engrand va regarder le poste, qui fonctionne mal. Le cas échéant, on en 
rachètera un neuf.

• Bons CAF : la convention a été résiliée par la CAF. Il faut un groupe de 10 bénéficiaires de 14 à 17 ans 
pour qu’une nouvelle convention soit signée. Une demande de règlement des activités par coupons sports 
(ANCV) a été faite. L’adhésion est gratuite pour l’Aphyllanthe, mais il y a un petit coût de traitement par 
coupon. L’association décide d’accepter ces coupons, mais uniquement pour les employés de la mairie.

• Congés Marie Fajardo : jeudi 31 octobre  la bibliothèque sera fermée et du 23/12/19 au 02/01/2020.
• Mutualisation d’équipement avec la mairie : vaisselle, verres, couverts, lave-vaisselle. Voir également 

avec l’APE.

9. Date du prochain CA
Mardi 26 novembre à 9h30
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