
Compte-rendu
Réunion du CA de l'Association l'Aphyllanthe
Date : jeudi 15 mars 2022 de 09h30 à 11h30
Lieu : bibliothèque d’Aigaliers

CA de l'Association (par ordre alphabétique) : Lynda Bellaiche, Gérard Berry, Jim Cluchey, Yves Engrand, 
Claudine Gury, Philippe Gury, Claude Huguet-Bordel, Florence Meillat, Marie-Étienne Pinelli.
Invité(e)s : Marie Fajardo, Juliette Imbert
Excusé(e)s :  Lynda Bellaiche, Yves Engrand
En visio/audio :  Gérard Berry, Florence Meillat, Marie-Étienne Pinelli
--------------------------------------------------------

1. Approbation du procès-verbal du C.A. du 10 février 2022
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des présents.

2. Point sur l’AG
Approbation du rapport moral à l’unanimité des présents. Présentation de Juliette Imbert, qui devrait 
intégrer le CA lors de l'AG. Le maire doit confirmer la disponibilité de la salle pour cette date (veille des 
élections présidentielles). Un pot offert clôturera la soirée.

3. Activités en cours et projets
• Cycle botanique : il y a 21 inscriptions, les sorties terrain ont été doublées (1 le matin et 1 

l’après-midi).
• Projets photo (Gérard) : s’articule en 2 temps : une conférence pour poser les principes de base + 

création d’un labo photo numérique. Besoins : écran photo + logiciel + un local (temple de 
Baron ?). Peut se coupler avec le cycle botanique si l’animatrice est d’accord : prise de photos 
pendant les sorties, discussion, retouches et impression.

• Street photo : Jim est en relation avec une association de St. Gilles qui organise l’affichage en 
ville de photos prises par les enfants sur leur quotidien. Plusieurs idées : organiser un concours 
photo pendant les vacances de Pâques pour une exposition à la rentrée, en y associant 
éventuellement le centre de loisirs et/ou l’école. Projet à affiner.

4. Programme des sorties du trimestre (Florence) + Lettre de l’Aphyllanthe
En l’absence de Lynda, Florence déroule les propositions de sorties :

• 10 avril : abbaye de Villeneuve les Avignon
• 24 avril : halle de verre
• 14+15 mai : week-end rando en prévision (Jim)
• 22 mai : expo histoire de l’art à Uzès
• 12 juin : Vieux Mas à Beaucaire (se renseigner sur le coût de location d’un car, et prévoir une 

campagne d’inscription précoce le cas échéant).
Cf. calendrier en annexe 1

La distribution de la Lettre est prévue pour la 1ère semaine d’avril.

5. Comité bibliothèque.
Réunion de liaison au sujet de l’organisation de l’atelier d’écriture ce jour à 15h.
Bilan depuis septembre 2021 :

Nbre de séances 7
Participation moyenne 8 personnes
Recettes 1008,00 €
Coûts 1400,00 €
Différence -392,00 €
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Ayant trouvé son public, il y a lieu de considérer l’atelier 
comme les autres activités proposées par l’association. Il est 
décidé à l’unanimité des présents de proposer un calendrier
et un règlement en début d’année, en tenant compte du 
principe d’autofinancement des activités adultes.
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Jusqu’à la fin de la saison 2021, le comité s’occupera de prendre les inscriptions, de les notifier au 
secrétariat et de lui remettre les règlements.

6. Point info sur :
• Kamishibaï : approbation de l’achat de 3 exemplaires (environ 120€).
• Projet piliers école : Claude présente la maquette réalisée par Myriam Delphy suite à la réunion 

de concertation avec Mylène, Myriam, Claude. Les thèmes seront en relation avec l’enfance. La 
réalisation se fera avec la participation des enfants et de leurs parents.

• Financement d’un car : dans la continuité du jardin pédagogique, les écoles de Baron et de 
Foissac font faire une sortie scolaire en Camargue. L’Aphyllanthe propose de participer au coût du
car (report des 300 € déjà votés pour le jardin pédagogique et pas utilisés). Approuvé à l’unanimité
des présents.

• Proposition d’aide aux devoirs pour des élèves de collège par les Ponton, anciens instituteurs, en
dehors du programme CLAS. Organisation : Claude, Juliette Imbert, Marie-Étienne.

• Petites Mains : suite au rdv pris en février, proposition de co-organisation d’animations sur les 
thèmes de l’alimentation, des écrans et des réseaux sociaux. Périodes : automne 2022, 1er et 2ème 
trimestre 2023. Gérard voudrait être consulté sur le thème de réseaux sociaux et Marie-Étienne sur
celui de l’alimentation. D’une manière générale, le contenu des animations devra être validé par le
CA.

• Point info fête du 26 juin : appel participatif aux adhérents. Proposition d’animations dans le but 
d’attirer des familles non adhérentes (un budget sera présenté au prochain CA). Un dîner (genre 
paella) sera offert aux bénévoles en fin de journée.

• Point info forum des associations : 14 associations des 4 villages sont prêtes à participer. 
Prochaine étape : une réunion avec un représentant de chaque village. Il y aura également les 
Petites Mains d’Uzès et peut-être une association de Collorgues et de St. Maurice de Cazevieille. 
Il faudra prévoir une animation.

• REAAP : le bilan a été envoyé le 7 mars. La remontée des données N-1 est due pour le 21 mars, 
le budget 2022 suivra.

7. Questions diverses
• Report en juin de la conférence sur les Shadoks . Report à la rentrée de celle sur l’informatique et  

du le film-débat Mon instituteur. Gérard doit revenir avec des propositions de dates.
• Volonté de relayer l’information locale et officielle sur l’aide aux réfugiés de la guerre en Ukraine 

via le site, les infolettres et éventuellement la Lettre.

8. Date du prochain CA : jeudi 14 avril 2022 à 9h30.
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ANNEXE 1

avril 2022 mai 2022 juin 2022
ven. 1 avr.
sam. 2 avr.
dim. 3 avr. dim. 1 mai jour férié
lun. 4 avr.  lun. 2 mai Atelier poterie / Jeux
mar. 5 avr. Conférence botanique mar. 3 mai Cinéma
mer. 6 avr. mer. 4 mai Atelier bricolo mer. 1 juin
jeu. 7 avr. Atelier écriture jeu. 5 mai Poney / Scratch jeu. 2 juin
ven. 8 avr. AG Aphyllanthe ven. 6 mai Lasergame ven. 3 juin
sam. 9 avr. sam. 7 mai Sortie botanique sam. 4 juin

dim. 10 avr. dim. 8 mai jour férié/ Visite jardin Jim dim. 5 juin

lun. 11 avr. lun. 9 mai lun. 6 juin jour férié
mar. 12 avr. Théâtre au cinéma (l’Avare) mar. 10 mai mar. 7 juin
mer. 13 avr. Cuisine partagée mer. 11 mai mer. 8 juin

jeu. 14 avr. jeu. 12 mai Atelier écriture jeu. 9 juin

ven. 15 avr. ven. 13 mai ven. 10 juin
sam. 16 avr. Sortie botanique sam. 14 mai sam. 11 juin
dim. 17 avr. Pâques dim. 15 mai dim. 12 juin
lun. 18 avr. jour férié lun. 16 mai lun. 13 juin
mar. 19 avr. Conférence botanique mar. 17 mai mar. 14 juin
mer. 20 avr. mer. 18 mai mer. 15 juin Ultime atelier poterie
jeu. 21 avr. jeu. 19 mai jeu. 16 juin
ven. 22 avr. ven. 20 mai ven. 17 juin
sam. 23 avr. Chasse aux œufs APE sam. 21 mai Sortie botanique sam. 18 juin

dim. 24 avr. dim. 22 mai Expo Uzès histoire de l’art dim. 19 juin

lun. 25 avr. lun. 23 mai lun. 20 juin Ultime cours gym (30 séances)

mar. 26 avr. mar. 24 mai mar. 21 juin Fête de la musique

mer. 27 avr. mer. 25 mai Ultime atelier théâtre mer. 22 juin
jeu. 28 avr. jeu. 26 mai jour férié jeu. 23 juin Ultime cours pilates
ven. 29 avr. ven. 27 mai ven. 24 juin
sam. 30 avr. sam. 28 mai sam. 25 juin

dim. 29 mai dim. 26 juin Fête Aphyllanthe
lun. 30 mai lun. 27 juin Ultime CLAS lundi

mar. 31 mai mar. 28 juin

mer. 29 juin
jeu. 30 juin Ultime CLAS jeudi

= Week-end jeu. 7 juil. Vacances scolaires
= vacances scolaires sam. 3 sept. Forum des associations

Villeneuve-les-Avignon/ 
Élections présidentielles

Atelier écriture / Théâtre au 
cinéma (Bourgeois 
gentilhomme)

Week-end randonnée pour 
tous Vieux Mas/ Élect. Législatives

Halle du verre/ Élections 
présidentielles Élections législatives

Ultime cours marche 
nordique

Ultime CLAS mardi (27 
séances)


