Compte-rendu
Réunion du CA de l'Association l'Aphyllanthe
Date : le mardi 29 juin 2021 de 10h00 à 12h00
Lieu : bibliothèque d’Aigaliers
CA de l'Association (par ordre alphabétique) : Lynda Bellaiche, Gérard Berry, Jim Cluchey, Yves
Engrand, Philippe Gury, Claude Huguet-Bordel, Patricia Matisson, Florence Meillat, Michael Sutton,
Daniel Viard.
Invitée : Marie Fajardo
Excusé(e)s : Yves Engrand, Michael Sutton
-------------------------------------------------------1. Approbation du procès-verbal de C.A du 11 mai 2021.
Le compte rendu du CA est approuvé à l’unanimité des présents.
2. Programme de l’automne 2021 (propositions, discussions, choix de dates).
• Activités hebdomadaires adultes et enfants (Claude). Identiques à l’année dernière avec comme
nouveautés : marche nordique mardi de 10h30-11h45 pour 140€ pour 10 personnes/28 séances,
cuisine ensemble 1 séance/mois (préparation en commun d’un repas chez chacun des participants
à tour de rôle), CLAS à Foissac : lundi + mardi 16h30-17h30 à l’école avec Marie Ducatel et jeudi
à la salle des fêtes avec Patricia Matisson (théâtre).
Pas d’éveil musical, d’arts plastique ou de tennis en séances hebdo, mais plutôt en ponctuel.
•

Vacances scolaires (Claude) : activités habituelles + accrobranche, activité multi sports (Brice),
mosaïque (Maryline Moinet), arts plastiques (Myriam Dilphy).

•

Activités ponctuelles parents/enfants, à organiser au fur et à mesure (Claude) : escalade
samedi matin (4h / 100 €), atelier danse dimanche matin, propositions de la CCPU (ludothèque,
cirque, spectacles). Conférences pour adultes (le vote, le théâtre, ...).

•

Sorties ponctuelles :
✗ 10/09 (vernissage à 18h) au 25/09 : expo Inde insolite. Conférence à mi-expo. Ouverture de
l’atelier de G. Bellaîche et de la salle polysavante de G. Berry pendant les 15 jours.
✗ 11/09/21 : journée portes ouvertes 15h-18h
✗ 03/10/21 : halle de verre de Claret
✗ 10/10/21 : accrobranche St. Quentin
✗ 21/11/21 : grotte Chauvet
✗ 04/12/21 : truffières d’Uzès
✗ semaine 13/12/21 : sortie Cratère

•

Randonnée (Jim). Cf. programme joint. Proposition de supprimer les 5€ d’inscription la saison
prochaine pour compenser le peu de randonnées de la saison passée. Proposition acceptée à la
majorité. Les «frais de bouche» occasionnels d’après rando seront pris en charge l’association.

•

Animations et permanences bibliothèque (Daniel). Retour sur le petit prix littéraire et les
ateliers d’écriture. Ces derniers ont été annulés faute d’inscrits pour le 1er et par désistement de
l’animatrice pour le second. Ils seront reprogrammés à la rentrée.
Le problème du timing est soulevé : les informations arrivent tard par rapport aux évènements, ce
qui rend difficile une communication efficace d’une part, et peut chevaucher d’autres évènements
d’autre part (exemple du prix littéraire qui a lieu en même temps que le CA ce jour).
Les permanences du 1er samedi du mois sont maintenues, les prochaines étant le 3 juillet et le 4
septembre. Fermeture de la bibliothèque du 26 juillet au 29 août (congés Marie).
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•

Lettre de l’Aphyllanthe. Impression semaine du 30 août pour une distribution à partir du 4/5
sept. Jim propose d’y participer avec Thérèse. De l’avis général, il faudrait l’alléger.

•

Assemblée générale : le 24 septembre au foyer d’Aigaliers à partir de 18h30. Un pot sera offert
selon les possibilités du moment.

3. Point sur les finances (Philippe)
La subvention EVS 2020 a été versée dans sa totalité (22988€) malgré les périodes d’arrêt des activités.
En effet, afin de ne pas pénaliser les acteurs sociaux, la CAF avait demandé de substituer le bilan 2019 au
bilan 2020 pour les périodes de confinement.
A fin mai, il y a 10000€ de dépenses en moins, mais également 8000€ de rentrées en moins que prévu. Le
solde bancaire est de 46324€. Il faut cependant provisionner les remboursements des activités non
effectuées (3000€) et des charges patronales reportées en 2020 (4000€).
Rappel de principe sur les frais : s’il y a une prévision de frais, il faut en informer le CA en amont, et
présenter une demande de remboursement après acceptation.
4. Communications et visibilité de l’Association (discussion)
La communication se fait par le site, les infolettres (environ 200 adresses mail, mais seulement 50% de
locaux et pas les plus jeunes), la Lettre (3/4 fois/an), les articles de presse, qui viennent plutôt après coup.
Malgré cela, l’information peine à arriver jusqu’au public. Il est acté qu’une page Facebook permettrait de
toucher une plus grande population ; Claude doit en discuter avec Amélie Roustit qui avait proposé de
l’animer.
Les maîtresses de Baron et Foissac vont demander aux parents la permission de leur transmettre les infos.
L’école d’Aigaliers a été mise dans la liste des infolettres et accepte l’affichage sur son panneau.
Claude va demander aux maires des 3 communes la possibilité d’installer un panneau d’affichage pour
l’Aphyllanthe près des écoles.
5. Point sur le dossier EVS (Jim)
Réponses au questionnaire : environ 30 papiers + 50 numériques. La consultation se poursuit. Reste à
faire : le diagnostic de territoire, le bilan des années passées, la rédaction du projet.
Jim s’engage à rédiger un projet préliminaire pour le 15 juillet, qui sera transmis au CA pour
validation/corrections/ajouts pendant l’été. Le dossier doit être transmis le 15 septembre à la CAF pour
pouvoir être traité à la commission d’octobre.
6. Autres sujets.
• Pas d’info sur les partages de savoirs, que l’on souhaite voir continuer. A voir avec Claire et
Thérèse.
• Retour sur les quelques animations qui ont eu lieu, avec succès : ludothèque, conférence
théâtralisée, soirée du 21 juin. Patricia fait un retour très positif sur la représentation du théâtre,
qui, malgré les 13 cours annulés, fut très réussie grâce aux élèves et aux décors réalisés par Sophie
Bonnet-Blondelle, la maman de Suzane. Elle remercie pour l’organisation et les fleurs. Un des
parents va transmettre le film, qui sera mis sur le site avec un mot de passe limitant l’accès.
• Point de Gérard Berry sur ses interventions dans les écoles de Baron et de Foissac, qui se sont
terminées le 28 juin (10 séances de 2h00 chacune). Un article va être rédigé en commun avec les
institutrices.
11. Date du prochain CA : mardi 31 août 2021 à 10h.
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