
Compte-rendu
Réunion du CA de l'Association l'Aphyllanthe
Date : le mardi 11 mai 2021 de 10h00 à 12h00
Lieu : chacun chez soi (visioconférence)

CA de l'Association (par ordre alphabétique) : Lynda Bellaiche, Gérard Berry, Jim Cluchey, Yves 
Engrand, Philippe Gury, Claude Huguet-Bordel, Thérèse Martin-Dath, Patricia Matisson, Florence 
Meillat, Michael Sutton, Daniel Viard.
Invitée : Marie Fajardo
Excusé(e)s : Lynda Bellaiche, Yves Engrand, Michael Sutton

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

1. Approbation du procès-verbal de C.A du 11 mars 2021.
Le compte rendu du CA est approuvé à l’unanimité des présents.

2. Consultation publique et développement du projet social EVS 2022-2025.
Taux de réponse à ce jour : 10 %. Les résultats demandent un dépouillement plus précis.
Le projet sera certainement rédigé en courant juillet. Daniel Viard et Gérard Berry se portent volontaires 
pour organiser de petites réunions publiques d’information et d’explication.

3. Reprise des activités suite au dé-confinement partiel.
• Le pilates devait reprendre le 10 mai à 18h (mais pluie), et à l’horaire habituel à partir du 31 mai. 

Le yoga reprend à l’horaire habituel le 20 mai.
• Les randonnées du vendredi pourraient reprendre dès le 9 juin (groupes de 10), soit les 11, 18 et 

25 juin. Les randonnées du mardi (journée) pourraient reprendre dès le 1er juin (groupes de 6).
• Animation tennis. Dans l’attente d’un retour de l’animateur.
• A partir du 19 mai, les activités hebdomadaires adultes (cartes, couture, tricot-thé, cercle des 

lectrices) peuvent reprendre à la bibliothèque avec un max de 6 personnes. A partir du 9 juin, la 
jauge est passe à 4m2 par personne, soit 15 personnes possibles.

• Calendrier prévisionnel d’activités ponctuelles :
✔ 22 mai : stage de poterie adultes (groupe de 5)
✔ 19 juin : atelier mosaïque enfants
✔ 21 juin : animation musicale fête de la musique + buvette gratuite
✔ 27 juin : balade familiale + pique nique à la Capelle-et-Masmolène guidée par Jim
✔ 4 juillet : visite Halle de verre de Claret
✔ 11 juillet : accrobranche à St. Quentin
✔ Spectacle atelier théâtre : 21 juin (avant l’animation musicale) ou 4 juillet

Les tarifs seront définis par le bureau.

4. Animations bibliothèque
• Atelier d’écriture les 29 mai et 26 juin. Tarifs : 

Ados
(collège, lycée)

adultes

Adhérents 7,00 € 17,00 €
Non adhérents 10,00 € 21,00 €

• 5 juin : ludothèque + permanence bibliothèque. Autres permanences le samedi en juin ?
• Expo sur Inde insolite en 3 points : bibliothèque + les 2 ateliers des Gérard. Durée : 1 mois.
• Autre idée : expo des photos de fleurs de Jacques André, à coupler avec une balade à thème au 

printemps 2022.
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5. Dossier CLAS 2021-2022
Florence Meillat et Claude Huguet-Bordel y travaillent, mais le questionnaire n’est toujours pas 
disponible en ligne. Deux actions de 2h00 chacune sont prévues. Regroupement des élèves pour une 
activité théâtre commune le jeudi.
Yves Engrand et Philippe Gury travaillent au bilan 2020-2021.

Point de Gérard Berry sur ses interventions dans les écoles de Baron et de Foissac, qui sont un succès.

6. Autres sujets.
Démission de Thérèse Martin à l’issue du CA. Elle continue cependant à s’occuper de la rédaction de la 
Lettre et reste au comité bibliothèque.

11. Date du prochain CA : mardi 29 juin 2021 à 10h.
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