
Compte-rendu
Réunion du CA de l'Association l'Aphyllanthe
Date : jeudi 14 avril 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, Juliette Imbert, Claude Huguet-Bordel, Florence Meillat, Marie-Étienne Pinelli.
Invité(e)s : Marie Fajardo
Excusé(e)s : Yves Engrand, Gérard Berry, Florence Meillat
--------------------------------------------------------

1. Approbation du procès-verbal du C.A. du 15 mars 2022
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des présents.

2. Rappel AG
L’AG a réuni environ 50 personnes. L’éloge du maire a été très apprécié. Le CA accueille une nouvelle 
membre : Juliette Imbert, qui propose ses services pour des tâches administratives. Avec Myriam Dilphy, 
elle soutient déjà Marie Ducatel lors du CLAS du lundi. Le CA lui souhaite la bienvenue

3. Élection du bureau
Les membres du bureau se représentent à leurs postes respectifs :

• Présidente : Claude Huguet-Bordel. Elle annonce qu’elle se donne encore 2 ans de mandat avant 
de laisser la place, et de démissionner complètement du CA.

• Vice-président : Gérard Berry
• Trésorier : Philippe Gury
• Trésorier  adjoint : Yves Engrand
• Secrétaire : Jim Cluchey. Il annonce que ce sera sa dernière année à ce poste, mais qu’il souhaite 

continuer à œuvrer dans le numérique et l’entretien informatique.

Jim propose de faire un topo d’information à Juliette sur l’ensemble des activités de l’association.

4. Point infos sur le programme des sorties du trimestre (Cf. calendrier en annexe)
• Cuisine partagée : long arrêt dû aux divers confinements, mais reprise en avril avec succès. Deux

dates prévues en mai et juin. Reprise en septembre et possibilité de créer un autre groupe si 
d’autres personnes sont intéressées (pas plus de 6 par groupe).

• Cycle botanique : la 1ère conférence a été un succès. Cécile Tournayre complète l’approche de 
Stéphanie. La demande est faite qu’on lui applique la gratuité pour le cycle car elle en est une 
intervenante à part entière. Le CA accepte à l’unanimité.

• Activités des vacances (2ème semaine).
• Fuseaux de lavande : la date est fixée au 13 juin (pour avoir de la lavande fraîche). Chacun 

apporte sa lavande et l’Aphyllanthe achètera un lot de rubans. Max : 6 personnes.
• Escalade : prévue le 16 avril avec 3 enfants et 2 adultes. Pas de poursuite de cette activité si pas 

plus d’intéressés.
• Visite du jardin de Jim : il faut préparer une buvette avec boissons et goûter pour les enfants. 

Lynda et Claudine s’en occupent. Estimation fréquentation : 50 personnes.
• On reparle de l’éventualité d’affréter un car pour la sortie au Vieux Mas de Beaucaire (coût 

environ 800€). Il faut également solliciter les transports Soustelle, qui ont proposé un tarif 
inférieur pour la prochaine sortie scolaire.

• Atelier d’écriture : on termine la saison à l’identique (il reste 2 séances). A la reprise de 
septembre, cette activité sera proposée et fonctionnera comme toutes les autres activités adultes.

• Prévoir de faire des goûters à la fin des ateliers enfants + CLAS.
• Prévisions activités prochaine saison : méditation, yoga, bridge débutant, gym pour les enfants, 

foire aux plantes.
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5. Questions diverses et autres sujets
• Proposition d’offrir la paella aux bénévoles lors de la fête de l’Aphyllanthe. Organisation d’une 

tombola au profit des animaux en détresse.
• Deuxième réunion prévue en mai pour le forum des associations.
• Subvention pour l’achat de livres : la subvention 2021 doit être épuisée (reste 87€). Elle sera 

reconduite ensuite.
• Week-end rando : 22 personnes inscrites, dont 10 pour le lundi. A trouver : une activité 

conviviale pour le samedi après-midi.
• Machines à coudre à faire réviser.

•

6. Date du prochain CA : jeudi 2 juin 2022 à 9h30.

ANNEXE
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