
Compte-rendu
Réunion du CA de l'Association l'Aphyllanthe
Date : jeudi 9 décembre 2021 de 10h00 à 12h00
Lieu : bibliothèque d’Aigaliers

CA de l'Association (par ordre alphabétique) : Lynda Bellaiche, Gérard Berry, Jim Cluchey, Yves 
Engrand (en visio), Claudine Gury, Philippe Gury, Claude Huguet-Bordel, Patricia Matisson, Florence 
Meillat, Marie-Etienne Pinelli.
Invité(e)s : Marie Fajardo
Excusé(e)s : Patricia Matisson, Florence Meillat

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

1. Approbation du procès-verbal du C.A du 19 octobre 2021.
Le compte rendu du CA est approuvé à l’unanimité des présents.

2. Élection du bureau.
Suite à l’AG du 24 septembre, sont élus à l’unanimité des présents :
Présidente : Claude HUGUET-BORDEL
Vice-président : Gérard BERRY
Secrétaire : Jim CLUCHEY
Trésorier : Philippe GURY
Trésorier adjoint : Yves ENGRAND

3. Sujets administratifs
• La mairie a donné son accord pour installer une boite extérieure de retour de livres, qui sera 

installée à côté des boites aux lettres devant la mairie. Coût : 390 €. Cet achat vient finaliser la 
subvention FTP accordée en 2020 pour l’aménagement de la bibliothèque (reliquat de 107€ à 
dépenser). Vote de l’achat à l’unanimité.

• Atelier d’écriture : 3 ateliers ont déjà eu lieu, avec un déficit d’environ 70€/atelier. Il est décidé de 
poursuivre l’essai avec 3 nouveaux ateliers, le but étant d’arriver à l’équilibre financier, en 
augmentant soit le nombre de participants, soit le tarif par participant.

• Activités hebdo, cf annexe1  : les activités adultes sont toutes à l’équilibre, sauf la gym 
(excédentaire avec 2 inscrits) et le pilates (déficitaire d’1 inscrit).

• Activités ponctuelles, cf annexe1. On note l’absence des ado. Le détail des tranches d’âge des -16 
ans serait intéressant. Certaines familles ne se sont pas réinscrites à cause de la situation sanitaire 
(problème du pass notamment).

• Appel à projet REAAP. Il faut y travailler avant les fêtes car il doit être rendu début janvier 2022.

4. Initiatives et programme 2022
• Activités autour de la botanique au printemps (Marie-Étienne & Claudine) :

- quelques séances d’initiation pour commencer, suivies de balades (herborisation & comestibles),
- sorties arbres et/ou jardins remarquables,
- ateliers fuseaux de lavande par Marie-Étienne (adultes et adultes/enfants),
-  une expo à la bibliothèque en mars regroupant des tableaux de Claire et des photos de Jim. Nous
pouvons également solliciter Jacques André pour une expo/animation sur ces photos.

• Numérique (Gérard Berry) :
- labo photo numérique pur adultes et enfants. Une session d’initiation + des ateliers pratiques. 
Besoin de financement : 2 pc + 2 écrans photo + 1 imprimante couleur,
- projection du du film Mon maître d’école + conférence avec le protagoniste, Jean-Marie Burel,
- conférence + expo Musée du 20ème siècle pour parents et enfants. Dans quel(s) lieu(x) ? Actions
à mener en préalable dans les écoles. Projet à affiner, en prévision pour début juin.

Pour information, ses actions sur les sciences auprès des écoles reprendront en janvier 2022.
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• Poursuite des ateliers informatiques en ligne sur divers sujets de vulgarisation (Jim).
- ateliers Scratch pour duos parents-enfants
- création d’un club informatique à moyen terme, l’idée étant de cerner les besoins et intérêts 
(sondages) et d’aller dans les directions décelées. Activité transversale (musique, photo, Lego 
techniques, etc).

• Sorties culturelles (Lynda et Claude,cf. voir annexe 2).
- proposition d’appliquer la gratuité pour toutes les activités enfants (-18 ans) et de rester à -50 % 
pour les adultes en 2022. Votée à l’unanimité.
- pour Orange, proposer un package et organiser le déplacement en car ?

• Forum des associations des communes du SIRP + Serviers, date fixée au 3 septembre 2022. Il 
faut faire le tour des associations et demander un accompagnement des mairies. Lieu : Foissac ou 
Aigaliers ? Claude, Marie-Étienne et Jim s’en occupent. Proposition de faire appel à un prestataire
pour l’organisation, c’est Nancy d’Uzessentiel.com qui sera sollicitée en premier lieu. Évènement 
à rééditer chaque année, dont l’organisation serait prise en charge à tour de rôle par les différentes 
associations locales.

• Convivialité : 
- pas de galette en janvier
- fête de l’Aphyllanthe : 12 juin
- fête de la musique : 21 juin

• Actions parentalité & scolaires :
- RDV a été pris avec la présidente des Petites Mains pour un partenariat (conférences),
- jardin pédagogique à Foissac qui regroupe de nombreux acteurs : l’école, les parents, un 
adhérent « conseiller technique », les 3 communes du SIRP,
- RDV sera pris en janvier avec la présidente de l’APE (chasse aux œufs, autres),
- lectures aux enfants de l’école et du centre de loisirs, décorations de Noël de l’école,
- participation de l’école et du centre de loisirs à la décoration de la bibliothèque (Halloween, 
Noël),
- CLAS : 9 enfants sont inscrits. C’est un peu compliqué pour l’atelier théâtre : enfants énervés 
après une journée d’école. Propositions pour l’année prochaine : changer pour le mercredi et/ou 
proposer une autre activité par un bénévole.

5. Programme des activités de Noël et du 1er trimestre 2022 (cf. annexe 3)
• Journée Cinéma : ouverte aux individuels, sous réserve qu’il reste de la place sur les 50 allouées.
• Vacances de février 2022 : atelier masque le 22/02, carnaval ?, atelier couture ?
• Vote à l’unanimité d’une vente d’objets réalisés par des bénévoles au profit de 2 associations de 

protection des animaux lors de la fête de l’Aphyllanthe.

6. Lettre de l’Aphyllanthe
Marie se chargera de la mise en page sur Canva.com, Thérèse fera celle de l’encart livres. A rajouter : les 
logos de la CAF et du département.

7. Questions diverses
• Renouvellement de la prime Macron pour les salariées. Montants : Marie Ducatel et Patricia 

Matisson 75€ chacune , Marie Fajardo 175€. Pas de prime pour la nouvelle femme de ménage 
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dont le contrat vient de commencer.
• Marie-Étienne pose la question de la vérification du pass sanitaire pour les non adhérents 

participant aux activités. C’est aux lieux de visite de faire le contrôle pour les activités extérieures,
pour les activités se déroulant à l’Aphyllanthe, c’est aux animateurs de le faire.

• Il faut concrétiser les dons à 2 associations de lutte contre le cancer suite aux décès de Véronique 
Peron et de Wolfgang Krause.

8. Date du prochain CA : jeudi 10 février 2021 à 10h
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Annexe 1 : Point sur les activités
Adhésions

Nombre d'adhérents : 220, dont 153 adultes et 67 enfants (dont 22 petits-enfants).

Activités hebdomadaires : situation des inscriptions début décembre 

Activité Nb nbr cible

Gymnastique 12 10

Marche nordique 11 10

Pilates 17h30 10 10

Pilates 18h30 9 10

Rando 48 so

Adultes Tarot 11 so

Tennis résidents 47 so

Tennis non rés. 4 so

Tricot-thé 12 so

Couture 2 so

Cuisine partagée 6 so

Poterie 4 so

Enfants Théâtre 5 so

CLAS 7 10

Activités ponctuelles – Compilation d’infos (Yves) 
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Annexe 2

VISITES SUGGÉRÉES POUR PREMIER TRIMESTRE 2022 APRÈS CONSULTATION CLAUDE

NOM/LIEU ET ADRESSE/
DATE DE VISTE

TYPE DE VISITE/TEMPS DE
VISITE/DISTANCE AIGALIERS

PRIX A
PAYER

75%
(moins
25%)

50%
(moitié
prix)

25%
(moins
75%)

CINÉMA CAPITOLE  11 
Rue SIGALON,  30700 
UZES/ SAMEDI  15 
JANVIER

TARTUFFE, comédie française en 
directe/2h15/ 11kms

PRIX ADULTES 18 € 13€50 9 € 4€50

PRIX  ENFANTS en dessous de 16 ans 10 € 7€50 5 € 2€50

MUSÉE 1900   Chemin du 
Moulin  
30700 Arpaillargues               
04 66 22 58 64   /SAMEDI 
19/2 , 26/2 , 5/3 (à décider, 
vacances scolaires)

3700 pièces de collections du début du XX 
siècle -automobiles, motos, vélos, calèches,
jouets, musique, cinéma, radio, scènes 
agricoles animées, moulin à huile du 
18ème siècle en fonctionnement, tracteurs, 
véhicules de pompier, arts ménagers, 
métiers d’antan / 90 minutes ou 
plus/14kms

PRIX ADULTES (arrondi)  8€50 6€50 4 € 2 €

PRIX ENFANTS (arrondi) 4 à 15 ans  6€50 5 € 3 € 1€50

MUSÉE DE LA SOIE  Place 
du Marché, 30170 Saint-
Hippolyte-du-Fort / 
ouverture  en 2022 le 13 
février

Musée vivant qui permet à chacun, et 
notamment aux scolaires, de découvrir au 
travers d’ateliers pédagogiques les 
techniques de l’élevage du ver à soie, 
jusqu’à la formation du cocon et 
l’extraction du fil de soie./  2h40 pour 
visiter musée et filiatures/ 53 kms

PRIX ADULTES groupe de 10 personnes minimum 8 € 6 € 4 € 2 €

PRIX ENFANTS 5 à 15 ans

en attente d'une réponse, pas 
d'indication des prix enfants dans les 
groupes sur leur site

LE THÉÂTRE ANTIQUE 
D'ORANGE et le Musée 
d’Art et d’Histoire  Rue 
Madeleine Roch 84 100 
Orange Tél.: 04 90 51 17 60; 
EN MARS

Le Théâtre Antique d’Orange est le théâtre 
romain le mieux conservé en Occident, 
classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO  60kms/3 heures

PRIX ADULTES

Avec audioguide. Pas de tarifs groupe; 
Visite virtuelle du théâtre +5€/Escape 
game +5€/journée avec animations +2€ 10 € 7€50 5 € 2€50

PRIX ENFANTS 7 à 17 ans 8 € 6 € 4 € 2 €

Autres possibilités « convivialité » : soirée théâtre et/ou musique, repas festif.
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