
Compte-rendu
Réunion du CA de l'Association l'Aphyllanthe
Date : jeudi 10 février 2022 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 (en visio).
Invité(e)s : Marie Fajardo
Excusé(e)s :  Lynda Bellaiche
--------------------------------------------------------

1. Approbation du procès-verbal du C.A du 09 décembre 2021.
Le compte rendu du CA est approuvé à l’unanimité des présents.

2. Point finances et adhérents :
Les dépenses sont quasi identiques à celles de 2020, les recettes sont inférieures de 4000€ ; c’est dû à la 
baisse des subvention EVS (CAF) et de la commune d’Aigaliers. La balance est positive de 11000€ (cf. 
tableau comparatif en annexe 1).
L’échéancier de règlement des charges, suspendues pendant la période Covid, a été communiqué par 
l’Urssaf. Il s’agit de 6447€, à régler d’ici mars 2025. Le CA vote à l’unanimité la décision de régler la 
somme en une fois.

Le nombre d’adhérents a augmenté à 236, dont 165 adultes et 49 enfants.

3. Point sur les activités ponctuelles, à venir, ou en prévision
• Activités des vacances de février (cf. annexe 2). Marie- Étienne insiste sur la vérification du pass 

vaccinal lors des diverses animations et demande à ce qu’une information sur la fréquentation soit 
transmise au CA juste après les vacances de février pour adaptation aux prochaines vacances, si 
besoin.

• Escalade : une sortie à Seynes est en cours de programmation en mars, éventuellement suivie d’un
pique-nique. Matériel fourni par l’animatrice. Coût 200 € pour 5 couples parents/enfants. Tarif : 
10€ pour les adultes / gratuit pour les enfants.

• Sorties culturelles : proposition de sortie à une retransmission d’opéra au cinéma d’Uzès ou de 
ballet au Kinépolis de Nîmes. Pourquoi pas du spectacle vivant au Cratère d’Alès (danse, 
musique, cirque) ? Gérard Berry se charge de contacter l’association Les Volques de Nîmes 
(concerts).

4. Point sur le programme CLAS : Claude Huguet-Bordel, Patricia Matisson
En préambule, Florence Meillat s’excuse de son peu de disponibilité au 1er trimestre.
Patricia Matisson fait un retour sur l’atelier théâtre, qui rencontre quelques difficultés :

• l’atelier n’est pas un choix des enfants,
• les âges sont très divers (de 6 ans à 11 ans),
• le nombre : groupe de 12 enfants,
• le moment : fin de journée & fin de semaine.

Proposition d’opérer un dédoublement du groupe le mercredi à 15h. L’Aphyllanthe va voir avec les 
parents quelles sont leurs possibilités.

Depuis la semaine dernière, 2 adhérentes, Myriam Dilphy et Juliette Imbert, secondent Marie Ducatel le 
lundi en prenant en charge les plus grands du groupe.

5. Organisation de l’AG
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La date est fixée au 8 avril à 18h. L’option du pot de fin d’AG sera décidée ultérieurement, selon la 
situation sanitaire.

6. Initiatives et programme 2022
• 6.1 Fête de l’Association du 12 juin 2022 : Claude Huguet-Bordel

Comité d’organisation : Claude, Florence Meillat, Claudine & Philippe Gury + appel aux 
adhérents.

• 6.2 Sorties Nature : Marie-Étienne Pinelli, Claudine Gury
- Fabrication de fuseaux de lavande avec Marie-Étienne la 2ème quinzaine de juin, en semaine 
et pour les adultes. Animation gratuite. L’Aphyllanthe achètera un stock de rubans. Ouverture des 
inscriptions dès le mois de mai.
- Sorties et conférences botaniques (cf. annexe 3). Coût global : environ 400€ pour l’ensemble 
des prestations. L’idée est de s’inscrire pour l’ensemble du cycle, sans rétrocession si absence à 
une séance. Tarif adhérent : 30€. Le groupe doit être compris entre 8 et 15 personnes.
Stéphanie Henry, l’animatrice, n’ayant pas de statut lui permettant d’être rémunérée, le CA vote à 
l’unanimité son embauche en CDD.
- Cécile Tournayre, diplômée des Beaux-Arts, fabrique des encres végétales à partir des fleurs de 
la garrigue ; elle participera au cycle botanique sous une forme à définir avec elle et Stéphanie.

• 6.3 Forum des Associations le 3 septembre 2022 : Claude Huguet-Bordel
Les premières associations ont été contactées, déjà 7/8 sont intéressées. Comité pour 
l’organisation du forum : Claude, Marie-Étienne, Claudine.

• 6.4 Actions sur les thèmes numérique et informatique : Jim Cluchey, Gérard Berry
Jim expose son projet de création d’un club informatique à moyen terme. Il prévoit un 
investissement de 1000€ si cela se fait. Pour l’instant, il en est à la distribution de flyers.
Un autre volet : une série de conférence en visio d’abord, puis en présentiel sur divers sujets : 
utilisations numérique de base, usage des réseaux sociaux dans les cours d’école, bon usage des 
réseaux sociaux pour les familles.
Gérard propose des actions en direction de la photo et du son, avec son corollaire : l’équipement 
d’un labo photo numérique. Il propose également d’animer des conférences de base sur 
l’informatique  (quelle est sa vraie nature, d'où vient sa puissance et pourquoi elle est entrée dans 
beaucoup de domaines), avant de poursuivre sur d’autres sujet (coût écologique, etc.).
Actions encore en maturation.

• 6.5 Jardin pédagogique (Foissac) et projet peinture (école d’Aigaliers) : Claude
- Le jardin pédagogique est finalisé : les bacs et les cuves sont installées et les plantes sont en terre
(cf. photos en annexe 4). La maîtresse prévoit une inauguration à la fin de l’année scolaire.
- Rdv est pris le 11/02 avec la directrice de la maternelle et Myriam Dilphy pour le projet 
d’habillage des piliers de l’école.

• 6.6 Fête de la Musique du 21 juin : se chevauche avec la fête de l’Aphyllanthe et tombe en 
semaine. Donc pas de projet pour ce jour.
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7. Questions diverses
• Chasse aux œufs de l’APE le 23 avril. Le CA est d’accord pour participer (invitation de ses 

adhérents).
• Claude & Claudine ont rdv le 21/02 avec Francine Dereu, présidente des Petites Mains, pour des 

synergies au niveau de la parentalité.
• Prochain thème de déco de la bibliothèque : les fleurs avec les toiles de Claire Lasserre et les 

photos de Jim.
• Gérard reprendra ses interventions dans les écoles après les vacances de février.
• Patricia Matisson annonce sa volonté de démissionner à l’issue de ce CA. Sa démission est actée 

et Claude la remercie pour sa longue implication dans l’association.

8. Date du prochain CA : mardi 15 mars 2022 à 9h30
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ANNEXE 2

Programme des activités :

Vacances de février 2022
sam. 19 févr. Ludothèque
dim. 20 févr.
lun. 21 févr.
mar. 22 févr.
mer. 23 févr.
jeu. 24 févr. Contes
ven. 25 févr.
sam. 26 févr.
dim. 27 févr.
lun. 28 févr. Atelier masques
mar. 1 mars Cinéma
mer. 2 mars Atelier poterie / Atelier Scratch
jeu. 3 mars Tennis & jeux ext. / Jeux société
ven. 4 mars Lasergame
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CYCLE DÉCOUVERTES BOTANIQUES AVEC Stéphanie ALEXANDRE-‐HENRY :
2 Conférences + 4 sorties sur le terrain (3 au printemps et 1 en automne).
« Mes animations sont pour les amoureux de la nature qui veulent explorer notre environnement naturel local 
privilégié. Venez découvrir les plantes de la garrigue sauvage et apprendre à reconnaître quelques plantes 
médicinales et toxiques. 
J’aurai le plaisir de chatouiller votre curiosité en dévoilant les étonnants stratagèmes de la flore pour se développer 
et s'adapter à son milieu » Stéphanie 
Marche très facile -‐ 3km max -‐ Dans les environs d'AIGALIERS 
Vous devez être curieux et avoir des chaussures de marche légères, appareil photo, carnet de notes, loupe 
(facultatif) et petite bouteille d'eau.

THÈMES CONFÉRENCES ET PLANNING : 
-‐ mardi 05/04/2022 1ère Conférence : -‐ Vocabulaire de base en botanique (1h) 

-‐ Les printanières (1h) 
-‐ samedi 16/04/2022 1ère sortie terrain : -‐ Autour d’Aigaliers (2h) 
-‐ mardi 19/04/2022 2e Conférence : -‐ les orchidées sauvages ou les plantes 

comestibles et toxiques de la garrigues (2h) 
-‐ samedi 07/05/2022 2e sortie terrain : -‐ Autour d’Aigaliers (2h) 
-‐ samedi 21/05/2022 3e sortie terrain : -‐ Autour d’Aigaliers (2h) 
-‐ samedi septembre 4e sortie terrain : -‐ Autour d’Aigaliers (sera défini ultérieurement)

Les lieux de RDV pour les sorties seront précisés, une semaine avant la sortie

Qui est Stéphanie ALEXANDRE-‐HENRY ?
Docteur en pharmacie exerçant une activité professionnelle liée à la délivrance d’oxygène. 
Habitant Garrigues-‐Sainte-‐Eulalie. Intervient sur les plantes médicinales via des cycles de formation à l'université
populaire depuis 2011 comprenant des sorties botaniques, reconnaissances des plantes, des plantes médicinales, des
plantes toxiques. Passionnée 

Comment la prendre en charge ?
CDD à 25 euros de l’heure. Coût pour 6 séances de 6h environ 400 euros au total 
Proposition de vente de la totalité du cycle (6 séances) en une fois aux alentours de 30 euros, pas de remboursement
si absence, serait autofinancé si 13,33333 :-‐) participants. Si moins participation de l’Aphyllante. Nombre de 
participants idéal pour le formateur entre 10 et 15, pas plus. 
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