
Association Aphyllanthe
SIRET : 45289339900017

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

Date : le vendredi 8 avril 2022
Lieu : foyer d’Aigaliers

18h00 - 20h00
Présents :

• Environ 50 personnes, adhérentes ou non de l'Association,
• Les  invités  :  MM.  Daniel  Boyer,  maire  d'Aigaliers,  Roger  Martin,  responsable  des  salles  et  des

associations de la commune d’Aigaliers et Mme Marie-lise Gloanec, adjointe au maire.
• Les membres du CA : Claude Huguet-Bordel (présidente),  Gérard Berry (vice-président),  Philippe Gury

(trésorier), Jim Cluchey (secrétaire), Claudine Gury, Florence Meillat, Marie-Étienne Pinelli.

Membres du CA absents/excusés :
• Lynda Bellaiche,
• Yves Engrand.

Ordre du Jour :
• Assemblée Générale Ordinaire
• Présentation et approbation du rapport moral 2021.
• Présentation et approbation du rapport financier 2021.
• Élection du Conseil d'Administration.
• Questions diverses, discussion.

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

 Ouverture de la séance

Les membres du bureau ouvrent la séance en souhaitant la bienvenue aux participants et en présentant l'ordre du
jour.

 Présentation et approbation du rapport moral

Claude Huguet-Bordel présente le rapport moral de 2021, année encore marquée par des confinement et semi-
confinements qui se sont succédés jusqu’au 18 mai, avec pour conséquence l’interruption des activités de l’as-
sociation et l’annulation de nombre de rendez-vous et activités : galette, fête de fin de saison, l’AG reportée en
septembre. Durant tout ce temps, la bibliothèque est restée ouverte, dans le respect des règles sanitaires. Une
certaine normalité a repris ses droits à partir de juin.

En préambule, elle tient à rappeler que l’association est laïque, apolitique et ouverte à tous les publics. Elle en
énumère les buts :

• la création du lien entre les habitants et la favorisation du lien intergénérationnel,
• la facilitation de l’accès à la culture,
• faire de la bibliothèque un lieu d’accueil, d’échange et de bienveillance,
• s’inscrire dans une dynamique d’éducation populaire, notamment dans les domaines de l’écologie, de

l’environnement et du numérique.

Partenaires de l’association :
• les mairies des communes d’Aigaliers, Baron et Foissac, et leurs employés,
• la CAF du Gard, qui a renouvelé l’agrément EVS pour les 4 prochaines années en 2021,
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• le département du Gard ;
• le SIRP, les écoles des 3 communes et l’APE Les Escoules ;
• la CC du Pays d’Uzès et la DLL pour la bibliothèque.

ACTIVITÉS HEBDO
Les activités enfants ont repris le 3 mars et la gym (en extérieur) le 15 mars.
Le pilates, le yoga et la couture ont repris la semaine du 17 mai.
Les rando, le tricot-thé ont repris la semaine du 7 juin. Le cercle des lectrices s’est réuni une seule fois le 14
juin.
Des nouveautés en septembre : la marche nordique et la cuisine partagée. Une nouvelle animatrice de pilates,
Christine Lambert, a remplacé Pascale Tomps, qui n’avait pas de pass sanitaire.

Jusqu’à fin
06/2021

Rentrée de
sept. 2021

Atelier couture 2 3

Atelier théâtre enfants 6 6

Gym douce 15 12

Marche nordique 11

Pilates 11 22 (2 cours)
Poterie 
intergénérationnelle du 
mercredi

4 enfants + 2
adultes

7 enfants

Tarot 6 11

Tricot-thé 10 12

Rando 50 à 60 53

Yoga 7 Arrêt

Le Cercle des lectrices, qui se réunit une fois/mois, reste stable avec 10 inscrites.

Les activités adultes doivent en principe être auto-financées. Cela n’a pas été le cas en 2021 et l’association a
maintenu certaines activités malgré le peu de participation, dû à la situation sanitaire. Pour les activités enfants,
la politique est toujours de pratiquer des prix bas (jusqu’à 75 % du prix public).

Interventions/partenariat avec le SIRP
• CLAS : le nouveau référentiel impose 1h de soutien sur les notions vues à l’école + 1h d’activité de dé-

tour hebdomadaires pour un groupe minimum de 12 enfants. Patricia Matisson, notre animatrice théâtre,
prend donc les enfants une fois par semaine. Marie Ducatel est toujours en charge des notions vues en
classe.

• Lectures de contes une fois par mois pour les enfants de l’école maternelle d’Aigaliers (12 séances) et
du centre de loisirs (4 séances).

• Participation de l’école et du centre de loisirs à la décoration de la bibliothèque, sur des thèmes propo-
sés par le comité bibliothèque.
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• Financement du matériel pour la décoration de l’arbre de Noël, qui préside traditionnellement au repas
des aînés.

• Participation au jardin pédagogique de l’école de Foissac. Plusieurs acteurs ont d’ailleurs participé :
les 3 communes se sont mobilisées, ainsi que les parents et des habitants qui sont venus aider. 

• Interventions sur l’informatique aux écoles de baron et de Foissac par Gérard Berry.
• Dans le cadre de l’expo sur l’Inde, interventions à l’école de Foissac, et interventions pour les enfants

du centre de loisirs d’Aigaliers par Gérard et Lynda Bellaiche, et par Gérard Berry.

ACTIVITÉS PONCTUELLES
Au sortir des différents confinements en juin, l’Aphyllanthe a décidé d’appliquer une politique de tarifs très
doux : 75 % de remise sur les prix publics pour les enfants et 50 % pour les adultes jusqu’en juin.
Pour chaque sortie, un adhérent fait le lien entre la structure visitée et le groupe et fait un petit retour écrit et en
photo sur la sortie.

• Juin : - Ludothèque
- Conférence théâtralisée sur les émotions par les Z’Ateliers de Catherine;
- Spectacle de l’atelier théâtre : Alice au pays des folles merveilles de Michel Piquemal, d’après 
Lewis Caroll puis concert des Canards Sauvages : Cantayë,

• Sept. : Vernissage de l’expo L’Inde : deux regards, cent clichés, par les Gérard Bellaiche et Berry,
• Oct. : Accrobranche
• Nov. : Grotte Chauvet 2
• Déc. : Truffières d’Uzès

Seules les vacances de Toussaint ont pu être animées :
• atelier de poterie à thème pour parents et enfants,
• atelier jeux en famille,
• journée au cinéma Le Capitole d’Uzès,
• stage de poterie adultes.

Partages de savoirs
• Un atelier de patchwork en novembre (initiation aux différentes techniques) ;

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque est restée ouverte toute l’année dans le respect des consignes sanitaires, moyennant la présenta-
tion d’un pass sanitaire. Les subventions de la mairie (1320 €) et de l’association (250 €), ont permis l’achat
d’environ 130 documents, auxquels il faut rajouter les dons.

Actions   du comité bibliothèque   pour l’animation de la bibliothèque.  
• des permanences bénévoles les 1ers samedis du mois à partir de mai,
• des décorations saisonnières,
• l’organisation d’ateliers d’écriture mensuel réguliers,

Les tricoteuses ont continué l’action Petit bonnet, bonne action avec Innocent et les Petits Frères des Pauvres.
Elles remercient tous les participants. Des dépôts de laine à l’association sont possibles.

Site de l’association.
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La vie de l’association est visible sur le site Internet : détail du programme des activités proposées, reportages
sur les visites et activités effectuées, chroniques de la bibliothèque, etc. Des infolettres d’information sont régu-
lièrement transmises aux adhérents.
Un lien a été mis sur le site à propos de la solidarité avec l’Ukraine.

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.

Claude Huguet-Bordel tient à remercier les différents partenaires de l’association, et notamment :
• la mairie d’Aigaliers et les employés de mairie, pour leur soutien constant,
• les mairies de Baron et Foissac,
• la CAF, le département du Gard et la CCPU.
• le SIRP, les écoles et l’APE. Coup de chapeau spécial aux animatrices du centre de loisirs pour leur im-

plication et leur collaboration toujours enthousiaste,
• les correspondants de presse Marie-Madeleine Faure et Philippe Laferrière,
• les membres du CA et du bureau pour leur participation active,
• les bénévoles engagés, pour les activités qu’ils proposent et l’aide qu’ils apportent à l’association : Mi-

chèle Bosse, Céline Cluchey, Myriam Contal, Myriam Dilphy, Fidjy Étienne, Lydie Krause,  Nicole
Gaüzere, Juliette Imbert, Claire Lasserre, Thérèse Martin, M. & Mme Ponton, Daniel Viard. Mais égale-
ment les parents et les enfants.
Le montant des actions engagées par les bénévoles a été évalué à 44000 €/an.

• les animatrices et animateurs des différentes activités régulières.
• les adhérents pour leur soutien.

Le rapport moral 2021 est approuvé par un vote à main levée de l’unanimité des présents.

 Présentation et approbation du rapport financier

B  ILAN 202  1  
Philippe Gury présente un bilan simplifié 2021 qu’il détaille, et un bilan complet pour les puristes.

• Dépenses : 34 369€ : à peu près identiques à l’année passée
- 17 236 € de salaires (animatrices, ménage, secrétaire à 20h/semaine),
- 5 221 € de prestations d’intervenants extérieurs,
- 6 013 € d’achats fournitures, dont 5 596 € représentent la finalisation des achats d’aménagement de la biblio-
thèque, qui avait donné lieu à une subvention FDVA en 2020.
- 2 949 € : rétrocession des activités annulées au printemps (30 adhérents).

• Recettes : 47 858 €, dont 37 729 € de subventions (79%) :
- 23 000 € : subvention EVS. Subvention en baisse, car en 2020, la CAF avait versé des primes « Covid » pour
soutenir l’activité 

• Balance : 13 489 € : identique à celle de 2020 si l’on prend en compte les 2000 € de subvention Covid
en moins.

• Solde bancaire au 31/12/20 : 52 675 €, en hausse par rapport à 2020.
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Malgré la période Covid, qui fut mouvementée  au niveau des  activités, les finances de l’association restent
stables et le solde bancaire à fin 2021 représente toujours une année de fonctionnement, ce que les financeurs
ne manqueront pas d’apprécier.
Les charges sociales reportées en 2020, et qui avaient été budgétisées, ont été remboursées début 2022.  Elle
s’élèvent à 6 447€.

Le rapport financier 2021 est approuvé à l’unanimité des présents par vote à main levée. Philippe Gury remer-
cie Yves Engrand, trésorier adjoint, pour son aide à distance au niveau de la comptabilité de l’association.

 Élection du Conseil d'Administration

Cette année, une adhérente a démissionné du CA : Patricia Matisson. Le CA la remercie pour son implication
pendant plusieurs années.
L’ensemble du CA est démissionnaire et se représente.
Une candidate se présente : Juliette Imbert.

Suite à l’appel au vote, l'Assemblée renouvelle le mandat des membres élus du CA et élit la nouvelle candidate,
à l'unanimité des présents.

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,
• Juliette Imbert
• Florence Meillat,
• Marie-Etienne Pinelli

Un CA suivra pour élire les membres du bureau.

 Questions – Réponses – Discussion

En conclusion, la présidente annonce que le nombre des adhérents, qui a connu une baisse en 2020 avec 170
inscriptions, a retrouvé son niveau de 2019. L’association compte aujourd’hui 240 adhérents.

Le dernier trimestre de la saison est très complet, comme on peut le constater sur la Lettre de l’Aphyllanthe,
distribuée très récemment :

• une nouveauté : le cycle botanique qui s’étire jusqu’en septembre avec 2 conférences + 4 sorties terrain,
• escalade, accrobranche,
• 3 sorties patrimoniales et 1 sortie famille,
• 2 séances de Théâtre au cinéma,
• une conférence sur les Shadoks,
• une sortie au jardin,
• des activités quotidiennes pour la 2ème semaine des vacances scolaires (Pâques),
• des ateliers d’écriture, des permanences bibliothèque,
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• des moments de convivialité : fête de l’association, week-end rando pour tous.
Jusqu’en juin, les prix appliqués pour les activités sont exceptionnels : gratuité pour les enfants et 50% du prix
public pour les adultes.

Un rdv à ne pas manquer le 3 septembre prochain : le forum des association. Organisé par l’Aphyllanthe
au foyer d’Aigaliers, il réunira 18 associations des communes d’Aigaliers, Baron, Foissac, Serviers et Uzès. Un
bon moyen de faire connaître aux habitants les association locales qui animent leur territoire, et de créer une dy-
namique à l’ouest de l’Uzège en vue d’actions communes ou de partenariat dans le futur. Le but est d’instaurer
un roulement annuel afin de cultiver le lien social et le vivre ensemble, limiter l’isolement, proposer une ouver-
ture à la culture et à la solidarité dans le respect de tous.

Des nouveautés pour la saison prochaine :
• de l’aide aux devoirs le mercredi pour les primaires et collèges avec M. & Mme Ponton,
• 3 animations sur la parentalité en partenariat avec Les petites mains d’Uzès,
• création d’un club informatique,
• instauration des goûters du mercredi.

Une nouvelle fois, un appel à la recherche d’un animateur pour le tennis est fait.

 Prise de parole du maire d’Aigaliers

Daniel Boyer, 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 estime que c’est une chance pour un territoire rural,
d’héberger  une association offrant  une telle pluralité  de projets,  touchant  toutes  les  générations.  Il  mesure
l’importance du bénévolat qui le permet et souligne la bonne gestion de l’association.
Selon ses mots, il est scotché !

 Fin de séance

La soirée se termine par un apéritif convivial.

Claude Huguet-Bordel,
Présidente
Le 21/04/2022
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