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Compte-rendu
Assemblée Générale Ordinaire de l'Association l'Aphyllanthe

Date : le vendredi 11 septembre 2020
Lieu : Salle Polyvalente, Foissac

18h00 - 20h00

Présents :

• 30 adhérents de l'Association,
• Les invités : MM. Daniel Boyer, maire d'Aigaliers, et Roger Martin, responsable des salles et des associations de

la commune d’Aigaliers, M. Jean-Lin Martin, 1er adjoint de Foissac.
• Les membres du CA : Claude Huguet-Bordel (présidente), Yves Engrand (trésorier, vidéo présence), Jim Cluchey

(secrétaire), Patricia Matisson, Florence Meillat, Daniel Viard.

Membres du CA absents/excusés :

• Nicole Gaüzère, Lydie Krause, Claire Lasserre, Jean-Pierre Lasserre, Thérèse Martin; Véronique Peron.

Ordre du Jour :

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

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

 Ouverture de la séance

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

 Présentation et approbation du rapport moral
Claude Huguet-Bordel, présidente, a ouvert l’AG en présentant le rapport moral de 2019, année marquée par :

• la délocalisation de plusieurs activités hebdomadaires vers les communes voisines de Foissac et de Baron entre
janvier et juin, pour cause de rénovation de la mairie/bibliothèque,

• le retour de la bibliothèque en juillet dans des locaux permanents rénovés,
• le recrutement d’une nouvelle secrétaire d’accueil en mai 2019,
• l’inauguration de la nouvelle bibliothèque en octobre 2019.

Claude a tenu à signaler :
• l’étendue considérable des activités de l’Association, qui ne sont pas forcément bien connues de tous les adhé-

rents : 
◦ activités hebdomadaires enfants (poterie, arts plastiques, éveil musical, théâtre, lecture de contes pour l’école/

le centre de loisirs),
◦ activités hebdomadaires adultes : couture, tricot-thé, gym, pilates, yoga, rando, club des lectrices, cartes, pote-

rie,
◦ activités régulières : poterie, partage de savoir (peinture sur porcelaine, patchwork, ateliers numériques),
◦ Activités ponctuelles : visites culturelles durant l’année et activités pendant les vacances scolaires (cinéma,

lasergame, patinoire, tennis, jeux de société, p’tite couture, atelier scratch),
◦ Gestion de la bibliothèque par délégation municipale. Fonds propre de 2500 ouvrages + prêts trimestriels de

la DLL + intégration dans le réseau des bibliothèque de la CCPU (navette).
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• que plusieurs suggestions des adhérents à l’AG de 2019 ont été mises en œuvre (jeux de société, jeux de cartes,
etc).

Claude a également remercié tous les partenaires, les adhérents, les bénévoles, les membres du CA et les animatrices pour
leurs actions en faveur de l’Association en 2019.
Le rapport moral 2019 a été approuvé à l’unanimité des présents par vote à main levée.

 Présentation et approbation du rapport financier

Yves Engrand, trésorier, présent par connexion vidéo, a présenté le résultat financier de 2019.

Dépenses : 41600€, dont 33500€ de salaires (animatrices, ménage et secrétaire à 1/2 temps)
Recettes : 41200€, dont 24800€ de subventions (60%)

L’année a été marquée par :
• une modification du calendrier du versement des subventions CAF,
• le changement de la secrétaire administrative, ce qui a induit au versement d’un double salaire pendant 1 mois,
• une gestion serrée des dépenses devant l’incertitude du calendrier des subventions.

L’année s’est soldée par un léger déficit, mais le bilan est satisfaisant compte tenu des imprévus. A noter : la réévaluation
du temps de bénévolat, qui est passé de 10000€ à 44500€.

Quelques copies du rapport financier 2019 étaient mises a disposition dans la salle et les adhérents peuvent en demander
une copie en s’adressant au secrétariat.

Le rapport financier 2019 a été approuvé à l’unanimité des présents par vote à main levée.

 Élection du Conseil d'Administration

Lors de l’élection du CA, onze des douze membres du C.A 2018 sortant se présentaient à nouveau. Cette année, quatre
membres du CA ne se représentent pas : Lydie Krause, Claire & Jean-Pierre Lasserre, Véronique Peron. La présidente les
a chaleureusement remercié pour leur contribution au cours de leurs nombreuses années d’action au sein du CA.

Le nombre prévu dans les statuts étant de 12 membres pour constituer le C.A, 4 places sont à pourvoir. 
Quatre candidats se sont présentés : Lynda Bellaiche, Gérard Berry, Philippe Gury et Michael Sutton. Chacun des candi-
dats a pris la parole pour parler brièvement de son parcours et de son intérêt pour l’Association: 

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)
• Lynda Bellaiche, 
• Gérard Berry,
• Jim Cluchey,
• Yves Engrand,
• Nicole Gaüzère,
• Claude Huguet-Bordel,
• Philippe Gury,
• Thérèse Martin-Dath
• Patricia Matisson,
• Florence Meillat,
• Michael Sutton, 
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• Daniel Viard

Un CA suivra pour élire les membres du bureau.

 Questions – Réponses – Discussion

Pour clore l’AG Ordinaire, la présidente a proposé un échange sur les sujets d’actualité de la vie de l’Association et son
orientation future.

Petite explication sur Mastodon, le réseau social privé sous forme de micro-blog qu’a rejoint l’Aphyllanthe et plusieurs
des ses adhérents afin de partager des informations sur des évènements locaux.

Demande par l’atelier tricot-thé de pouvoir avoir accès à Internet pour récupérer des patrons sur le Net.

Mise sur internet des CR des conseils d’administrations.

Proposition d’activité basée sur le jardinage : échange de plants et de graines, prêt de matériel, jardin partagé, partage de
savoirs (permaculture, etc).

Détail des conditions pour la pratique de randonnée : pas de covoiturage (les rando seront plus locales), port du masque
lors des pauses, distanciation pendant la marche, pas de partage d’aliments, petits groupes (10/12 personnes), éventuelle-
ment 2 départs décalés. Première rando le 18 septembre.

En raison de la pandémie de COVID-19, la mairie d’Aigaliers a décidé de réserver l’accès du foyer et du presbytère à
l’association. Des protocoles sanitaires ont été établis pour ces différents lieux (marquage au sol, gel hydroalcoolique, lin-
gette, accès limité aux toilettes, limitation du nombre de personnes, nettoyage collaboratif en fin de séance). Détails voir
sur le site Internet.

La présidente demande l’avis des adhérents sur la meilleure façon de faire pour compenser les cours hebdo annulés pen-
dant et après le confinement du printemps 2020, notamment ceux de gym. Elle annonce par la même occasion le départ de
l’animatrice de gym début septembre et les efforts du CA pour trouver une autre intervenante avant le début des activités.
Après discussion, la décision est prise de faire 3 propositions à chaque adhérent concerné en lui demandant de se position-
ner sur le sujet (soit faire don à l’association de sa cotisation, soit demander un avoir pour les cours perdus, soit en de-
mander le remboursement, total ou partiel).

La démission de Claire Lasserre pose la question de ce qui est susceptible de changer pour la bibliothèque. La relève est
assurée par Daniel Viard, avec pour première mission les relations bibliothèque/DLL/mairie.

Un appel est fait aux bénévoles pour prendre en charge et participer en amont aux différentes actions de l’association.

 Prise de parole du maire d’Aigaliers

Monsieur le maire a remercié la présidente et les membres du CA pour leur invitation et s’est déclaré satisfait de cette AG.
Le fait d’engager une discussion avec les adhérents pendant l’AG sur la question des cours non donnés pendant et après le
confinement, par rapport aux cotisations des adhérents est la preuve d’un fonctionnement sain. Il a rappelé la subvention
annuelle de la mairie pour l’achat de livres et le co-financement avec la CAF d’une subvention d’aménagement pour la
bibliothèque en 2019.

 Fin de séance

Bibliothèque, bâtiment Mairie - 280 Route Stéphane Hessel - 30700 Aigaliers - Tél.: 04 66 22 10 20
aphyllanthe@orange.fr - www.aphyllanthe.fr/association/ - Mastodon : https://  uzege.masto.host  



Association Aphyllanthe
SIRET : 45289339900017

La soirée s’est terminée sans buffet-repas ni apéritif, compte tenu des contraintes liées à la crise sanitaire et de la déclara-
tion du département du Gard en zone rouge.
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