
Association Aphyllanthe
SIRET : 45289339900017

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

Date : le vendredi 24 septembre 2021
Lieu : foyer d’Aigaliers

18h00 - 20h00
Présents :

• 26 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),  Philippe  Gury  (trésorier),  Jim  Cluchey

(secrétaire), Lynda Bellaiche, Patricia Matisson, Florence Meillat, Michael Sutton.

Membres du CA absents/excusés :

• Gérard Berry ;
• Yves Engrand.

Ordre du Jour :

• Assemblée Générale Ordinaire
• Présentation et approbation du rapport moral 2020
• Présentation et approbation du rapport financier 2020
• Élection du Conseil d'Administration
• Questions et réponses

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

 Ouverture de la séance

Les membres du bureau ouvrent la séance en souhaitant la bienvenue aux participants et en présentant l'ordre du
jour.  Claude Huguet-Bordel, présidente, évoque la mémoire de Wolfgang Krause et Véronique Peron, deux
adhérents très actifs de l’association, disparus cette année.

 Présentation et approbation du rapport moral

Claude Huguet-Bordel ouvre l’AG en présentant le rapport moral de 2020, année marquée par l’interruption des
activités de l’association lors des 1er confinement (16 mars-11 mai) et 2ème confinement (30 oct.-18 déc.), et le
maintient du lien vers ses adhérents par le repositionnement numérique de l’association : infolettres régulières,
informations sur la parentalité, forums, concours, Click & Collect au niveau de la bibliothèque, ateliers numé-
riques, cours de yoga, de pilates et de gym en ligne. En parallèle, chacun chez soi, les cousettes ont fabriqué des
masques donnés à l’hôpital d’Uzès et les tricoteuses ont continué les Petits bonnets. Bien sûr, il n’y a pas eu de
fête de fin de saison et le nombre des adhérents a chuté à la rentrée de septembre 2020. Le choix a alors été fait
de maintenir certaines activités malgré un nombre insuffisant d’inscrits.

Un bref rappel des buts de l’association est fait :
• créer du lien entre les habitants ;
• favoriser l’accès à la culture ;
• favoriser le lien intergénérationnel ;
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• travailler à ce que la bibliothèque continue à être un lieu d’accueil, d’échange et de bienveillance ;
• s’inscrire dans une dynamique d’éducation populaire ;
• s’inscrire dans une démarche éco-responsable.

La présidente évoque et remercie les partenaires de l’association :
• les mairies des communes d’Aigaliers, Baron et Foissac, et leurs employés ;
• la CAF du Gard ;
• le département du Gard ;
• la Direction Régionale des Sports et de la Cohésion Sociale ;
• le SIRP, les écoles des 3 communes et l’APE Les Escoules ;
• la CC du Pays d’Uzès et la DLL pour la bibliothèque.

Elle remercie également les adhérents, les bénévoles, les membres du CA et les animatrices pour leurs actions
en faveur de l’Association en 2020.

ACTIVITÉS HEBDO
Toutes les activités ont été arrêtées au 1er confinement du 16 mars au 11 mai, puis le yoga et le pilates ont repris
en distanciel et finalement en extérieur en mai jusqu’à la fin de la saison. Les activités ont repris normalement
en septembre 2020, pour s’arrêter en novembre jusqu’à la fin de l’année. Les cours de gym ont été proposés en
ligne pour les inscrits qui le souhaitaient.
Les activités adultes doivent en principe être auto-financées, ce qui n’a pas été le cas à la rentrée de sept. 2020.
Pour les activités enfants, la politique est toujours de pratiquer des prix bas.

Jusqu’à fin
06/2020

Rentrée de sept.
2020

Atelier couture 5 2
Atelier théâtre enfants 7 6
Éveil musical 6 Arrêt
Gym douce 31 16
Tarot 12 8
Pilates 12 11
Poterie intergénérationnelle 
du mercredi

5 enfants + 2
adultes

4 enfants + 2
adultes

Rando 50 à 60 50 à 60
Tricot-thé 15 14
Yoga 9 8

L’éveil musical et les arts plastiques ont été arrêtés en sept. 2020 pour insuffisance d’inscriptions.
Dominique Creusot-Fesquet, l’animatrice de gym, n’a pas repris en septembre 2020, c’est donc un nouvel ani-
mateur, Mathias Foreau de l’association Équilibre de Foissac, qui anime les séances de gym douce.
Le Cercle des lectrices, qui se réunit une fois/mois, est stable avec une quinzaine d’inscrites.

Interventions auprès des écoles
Interventions de soutien scolaire (CLAS) par Marie Ducatel dans les écoles du Sirp trois fois par semaine. Ces
séances sont gratuites pour les familles ;  elles  sont financées en partie par la CAF et le département, le solde
étant complété par l’association. Lors du 1er confinement, il a été difficile de maintenir le lien avec les familles.
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Le CLAS a repris normalement en même temps que l’école le 11 mai. De même en septembre, jusqu’à la fin de
l’année, selon le calendrier scolaire.

Lectures de contes une fois par mois pour les enfants de l’école maternelle d’Aigaliers (4 séances) et du centre
de loisirs (1 séance).

Financement du matériel pour la décoration de l’arbre de Noël qui préside traditionnellement au repas des aî-
nés.

ACTIVITÉS PONCTUELLES
• Janvier 2020 : galette. Comme toujours, ce moment très convivial a été plébiscité et a réunit une 

soixantaine de participants, parents et enfants ;
• Janvier 2020 :  Théâtre au cinéma pour la retransmission des Fourberies de Scapin ;
• Février 2020 : exposition des maîtres du Japon à l’hôtel de Caumont d’Aix-en-Provence ;
• Février 2020 : tennis et jeux de balles ;
• Octobre 2020 : visite combinée PlanetOcéan & planétarium de Montpellier.

• Deux ateliers de poterie à thème pour parents et enfants pendant les vacances de février 2020 (8 enfants + 
4 adultes) et aux vacances de Toussaint (la participation des adultes ayant été réduite à cause de mesures de
distanciation, ce sont donc 7 enfants et 1 adulte qui ont participé.) ;

• Deux ateliers jeux en famille (REAAP) pendant les vacances de février (7 enfants et 3 adultes) et de 
Toussaint (7 enfants et 5 adultes) ;

• Deux sorties à la patinoire d’Alès pendant les vacances scolaires 2020, avec 14 inscrits en février et 5 
inscrits à la Toussaint 2020 (pour cause de mesures sanitaires, seuls les enfants étaient admis au sein de 
l’établissement à ce moment, ce qui a considérablement réduit le nombre de participants : 5) ;

• Trois séances au cinéma Le Capitole d’Uzès : en janvier (14 inscrits), février (27 inscrits) et octobre (17 
personnes) ;

• Trois stages de poterie adultes en janvier, février et mars.

Partages de savoirs
• En janvier 2020, projection-débat du film Nothing to hide, dans le cadre de la prévention des dangers du 

pistage informatique ;
• Atelier P’tite couture pendant les vacances de février 2020 (Reaap) ;
• En février 2020, un atelier Scratch, logiciel d’initiation à la programmation pour les enfants de niveau 

collège ;
• Ateliers de patchwork : initiation aux différentes techniques deux fois par trimestre. Deux ont eu lieu en 

2020 ;
• Ateliers de peinture sur porcelaine : deux ont eu lieu en 2020 ;
• Ateliers numériques de vulgarisation pour les adultes : débutés en présentiel fin 2019, ils ont continué en

distanciel à un rythme bimensuel puis hebdomadaire de juin à décembre 2020, pour un total de 14 
ateliers. Les thèmes étaient divers : photo numérique, le réseau social alternatif Mastodon, Windows vs 
Linux, aspects de la vie privée sous Android / sous Windows, savoir utiliser un tableur, etc.

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque a été fermée du 16 mars au 11 mai, puis a fonctionné en Click & Collect 1 jour par semaine jus-
qu’à la fermeture estivale en juillet. A la rentrée, les subventions de la mairie (1000 €) et de l’association (230
€), ont permis l’achat d’environ 100 documents, auxquels il faut rajouter les dons (124 en 2020).
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C  réation du comité bibliothèque   pour l’animation de la bibliothèque.  
En projet :

• des permanences bénévoles les 1ers samedis du mois ;
• des décorations saisonnières ;
• l’organisation d’ateliers en rapport avec les livres, l’écriture, la lecture, la culture littéraire.

LA RANDONN  É  E  
Jim Cluchey, un des responsables de la randonnée, présente l’activité la plus fréquentée de l’association : 
environ 50 à 60 inscrits.
Les séances sont hebdomadaires les vendredis (entre 10 et 30 participants selon la météo), et une marche à la 
journée est organisée un mardi sur deux (entre 5 et 15 participants).

En projet :
- des randos sportives avec Pascal ;
- des promenades «famille» à thèmes, sans difficultés et avec des intervenants qualifiés (nature, patrimoine, 
etc).
Il cite et remercie les autres animateurs, Jean-Claude, Pascal, Philippe. A eux quatre, ils organisent et encadrent 
les randonnées et ont numérisé 600 circuits de randonnées, qui sont en accès libre sur le site de l’Aphyllanthe.

GESTION DU COURT DE TENNIS
L’activité tennis compte une vingtaines d’inscrits, les trois quart étant des résidents de la commune. L’associa-
tion souhaiterait développer les activités sur le court (tournois, cours réguliers), mais ne trouve pas d’animateur.

Le rapport moral 2020 est approuvé par vote à main levée par l’unanimité des présents.

 Présentation et approbation du rapport financier

B  ILAN 2020  
Philippe Gury présente le résultat financier de 2020.

Dépenses : 35 842 €
- 19 897 € de salaires (animatrices, ménage, secrétaire à 20h/semaine) ;
- 4 999 € de prestations d’intervenants extérieurs ;
- 4 854 € d’achats fournitures ;
- 900 € : rétrocession des activités annulées au printemps (30 adhérents).

Recettes : 51 859 €, dont 41 316 € de subventions (79%) :
- 5 889 € : subvention FTP (Fonds Public de Territoire) suite à un accord entre la CAF, la mairie d’Aigaliers et

l’association pour l’aménagement de la bibliothèque ;
- 2 500 € : subvention EVS supplémentaire « Covid » ;
- 25 00 € : subvention FDVA ponctuelle pour l’amplification des actions d’animation locale.

Balance : 16 017 €
Solde bancaire au 31/12/20   :   39 141   €  

L’année 2020 est exceptionnelle dans le sens où il y a eu une baisse d’activités et une augmentation de la tréso-
rerie due à un niveau de subvention resté identique (voire augmenté), et au report de charges sociales, qu’il fau-
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dra rattraper en 2021. Le maintient des subventions est dû au fait que les financeurs craignent un effondrement
du réseau associatif. L’excédent de trésorerie servira à l’organisation d’activités à très bas prix.
Le solde bancaire à fin 2020 représente une année de fonctionnement, ce qui assure la stabilité de l’association,
information importante pour les financeurs.
Daniel Boyer, maire d’Aigaliers, donne un conseil de prudence car l’État peut reprendre ce qu’il a versé s’il es-
time rétrospectivement que c’est indu.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2021

Dépenses : 41 586 €
- 23 018 € de salaires et charges sociales ;
- 9 196 € de prestations d’intervenants extérieurs ;
- 4 078 € d’achats fournitures.

Recettes : 41 586 €, dont 30 535 € de subventions

Situation à fin août 2021 pour information :
Prévisionnel Réel

Dépenses 28 000,00 € 18 745,00 €
Rentrées 52 000,00 € 35 021,00 €
Balance 24 000,00 € 16 276,00 €

Le rapport financier 2020 et le  budget 2021 sont approuvés à l’unanimité des présents par vote à main levée.
Philippe Gury remercie Yves Engrand, trésorier adjoint, pour son aide à distance au niveau de la comptabilité
de l’association.

 Élection du Conseil d'Administration

Cette année, quatre membres ont démissionné du CA : Nicole Gaüzère, Thérèse Martin, Michael Sutton, Daniel
Viard. 
Deux candidates se présentent : Claudine Gury et Marie-Etienne Pinelli.

Suite à l’appel au vote, à l'unanimité des présents, l'Assemblée renouvelle le mandat des membres élus du CA et
élit les 2 nouvelles candidates.

Le nouveau CA se compose de (par ordre alphabétique de nom de famille) :
• Lynda Bellaiche,
• Gérard Berry,
• Jim Cluchey,
• Yves Engrand,
• Claudine Gury
• Philippe Gury,
• Claude Huguet-Bordel,
• Patricia Matisson,
• Florence Meillat,
• Marie-Etienne Pinelli

Un CA suivra pour élire les membres du bureau.

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  

5

mailto:aphyllanthe@orange.fr
https://uzege.masto.host/
https://uzege.masto.host/
http://www.aphyllanthe.fr/association/


Association Aphyllanthe
SIRET : 45289339900017

 Questions – Réponses – Discussion

En conclusion, la présidente propose un échange sur la vie de l’Association et son orientation future.

Elle exprime le souhait des membres du conseil d’administration que les activités reprennent normalement à la
saison 2021-2022. En septembre 2021, 170 personnes ont renouvelé leur adhésion, un nombre supérieur à celui
de l’ensemble de la saison 2020.
Le programme de rentrée 2021 propose des activités à des tarifs exceptionnels : -75 % du prix public pour les
enfants et -50 % pour les adultes.

Les nouveautés :
- marche nordique avec Mathias Foreau (hebdo) ;
- cuisine partagée avec Marie-Etienne Pinelli (mensuel) ;
- atelier d’écriture (mensuel) ;
- permanences bibliothèque les 1er samedis du mois.

En projet :
- apéros à thème
- jardin participatif à Foissac

L’action Petits bonnets est toujours en cours.
Un appel à la recherche d’un animateur pour le tennis est fait.

 Prise de parole du maire d’Aigaliers

Monsieur le maire d’Aigaliers remercie l’Association pour son dynamisme et son implication dans tous les
projets qu’elle porte et qui rayonnent au-delà du village. Il confirme la continuation de la collaboration de la
mairie.  Monsieur Jean-Lin Martin,  représentant la mairie de Foissac,  présente également ses félicitations à
l’association.

 Fin de séance

La soirée se termine par un apéritif convivial sur la terrasse du foyer.
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