
Compte-rendu
Réunion du CA de l'Association l'Aphyllanthe
Date : jeudi 6 juin 2022 de 09h30 à 12h00
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 : Jim Cluchey, Gérard Berry, Yves Engrand, Juliette Imbert
--------------------------------------------------------

1. Approbation du procès-verbal du C.A. du 14 avril 2022
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des présents.

2. Fête de l’Aphyllanthe le 26 juin 14h-18h (Claude)
Cf. document en Annexe 1.

3. Forum des associations le 3 septembre 14h-17h30 (Claude)
Environ 20 associations. Présentation de chacune au micro. Présence des membres du CA et des 
animateurs requise. Prise des inscriptions.
Cf. compte-rendu de la réunion du 19/05/22 en Annexe 2.

4. Programme des activités hebdomadaires, bimensuelles et mensuelles pour la rentrée 2022
• Adultes :  toutes les activités sont reconduites. Nouveautés prévues : couture, méditation, yoga.

L’atelier d’écriture devient une activité avec inscription à l’année. Idem pour les stages de poterie, 
qui deviennent mensuels.
Sondage à effectuer auprès des adhérents en juin concernant la méditation, l’informatique, le yoga.

• Enfants : activités théâtre (9-14 ans) et poterie reconduites. Nouveauté: activité multisports avec 
Mathias le mercredi matin. Prévoir tarif préférentiel pour les enfants du centre de loisirs ?
CLAS : arrêt de l’activité théâtre, remplacée par l’activité arts plastiques. Aide aux devoirs le 
mercredi pour les primaires et les collégiens par les époux Ponton.

5. Sorties en projet pour la rentrée (septembre à décembre) (Lynda)
• septembre : maison du castor (se fait en soirée). / expo De l’amour au Pont du Gard
• novembre : carrière des lumières (Venise / Klein) / bambouseraie pour voir les feuillages virer

Lynda doit transmettre au CA pour finaliser des dates.
Prospectives : Chartreuse de Valbonne, asinerie de Sauve, théâtre pour les tout-petits.

6. Questions diverses et autres sujets
• Prolongation de l’avenant à 24h/semaine du contrat de Marie Fajardo   (Philippe)

Présentation des comptes à fin mai. Il manque 11000 € : 1ère échéance EVS 2022 qui n’a pas été 
versée (en mars habituellement). On essaie de joindre la CAF pour avoir des explications. Les 
4h/semaine supplémentaires représentent 5000€ annuels, soit un coût total de 32000€/ an. Le 
montant annuel total des subventions est de 30000€. Pour l’instant, le surplus est pris sur la 
trésorerie excédentaire, mais cela ne pourra pas durer sur le long terme. Le CA décide la 
prolongation des 4h supplémentaires pour un an, sous réserve que cela ne requalifie pas le contrat 
de travail définitivement (question à poser à Yves). Pour la suite, il faudra soit trouver d’autres 
sources de financement si l’on veut conserver ces 4h, soit alléger la charge de travail du poste de 
secrétariat.

• Dates des vacances d’été de Marie et fermeture de secrétariat et bibliothèque     : du 25 juillet au 20 
août

7. Date du prochain CA : mardi 30 août 2022 à 9h30.
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ANNEXE 1 - Fête Aphyllanthe dimanche 26 juin

Elle est ouverte à tous, y compris aux non adhérents. Annulation en cas de pluie.

Déroulement de la journée

14h à 18h

• Vente des billets de tombola qui restent jusqu’à 17h. Les membres du CA doivent laisser la 
primauté des billets au public.

• 1 table infos Aphyllanthe, CAF, EVS, …, flyers rentrée, bibliothèque.

• Pas d’expo du tricot thé

• Expo poterie

• Expo Petits Bonnets

• Textes de l’atelier écriture ? Expo, lecture ? En attente d’une réponse.

• Grilles avec photos des activités & sorties (à sélectionner).

• Vente d’objets faits main au profit de 3 associations de protection des chiens et chats.

• Fresque à la Arthur Simony (coloriage des boucles du texte : la fête de l’Aphyllanthe). Tout le 
monde participe.

14h30 à 17h30 : café, thé, boissons, gâteaux confectionnés par les adhérents. Gratuit.

15h à 15h30 : représentation de l’atelier théâtre.

15h30 à 16h15 : jeux

• Chamboule tout

• Course en sac

• Pêche à la ligne

16h15 à 16h45 : remise des prix podium (tout le monde gagne).

16h45 tirage de la tombola

3 premiers lots :

• 1 bon d’achat de 100 euros à la librairie d’Uzès

• 1 bon de 10 tickets de cinéma au Capitole d’Uzès d’une valeur de 50 euros

• 1 bon de 10 tickets d’une valeur de 50 euros.

Les autres lots sont confectionnés par les adhérents. Ils seront emballés la semaine précédente, Marie-
Étienne se charge d’acheter les fournitures. Il y a déjà une vingtaine de lots, d’autres sont à venir : 
torchons, confitures, plantes ; etc

18h : rangement

20h : paella offerte par l’Aphyllanthe aux bénévoles, 30 à 40 personnes (présence à confirmer avant le 
17/06). Chacun apporte sa vaisselle. Coût : 12 €/ personne. 



ANNEXE 1 - Fête Aphyllanthe dimanche 26 juin

Préparation / organisation

• Finaliser avec Patrice la réservation de l’estrade, tables, chaises, plateaux, bancs.

• Compléter la liste des personnes disponibles pour aider

• Acheter des lots pour les enfants

• Faire le panneau tombola (Marie-Christine Farcot ?)

• Réserver la cafetière de la mairie

• Prévoir : bouilloire, multiprise, enrouleur, sacs poubelle, serviettes, touillettes, cuillères, verres, 
tasses, Sopalin, alu, film, nappes, tisanes (20 sachets), thé earl grey/breakfast (5 paquets) café 
arabica moulu, sachets de sucre poudre, lait en poudre, jus de fruits

• 7 juin. : refaire une annonce pour solliciter des lots / 1 gâteau

• 10 juin : finaliser affiche (Marie). Communication habituelle : affichage école + flyers, article sur 
le site et infolettre le 14 juin, presse semaines 24 & 25

• 13 juin : vente des billets de tombola : 2 €/ billet.

• 14 juin à 10h : réunion de distribution des tâches : 

◦ vendredi 24/06     : montage estrade, installation des grilles & plateaux,

◦ dimanche 26/06 dès 13h   : stands (installation, tenue, rangement),

◦ lundi   27/06     : démontage estrade, rangement des grilles & plateaux.

• Repas du soir :

◦ finaliser la liste des bénévoles pour le repas et demander la confirmation de leur participation

◦ prévoir cubis de vin

Liste non exhaustive à compléter si nécessaire



ANNEXE 2     : CR réunion du jeudi 19 mai 10h : organisation du forum des associations d’Aigaliers, Baron, 
Foissac et Serviers, prévu le 3 septembre de 14h à 17h30.

Présents : Mr Roch, Viviane Boyer, Luc Boyer, Mme Cervilla et son mari, Claudine Gury, Philippe Gury, Mr Ozil,
Claude Huguet-Bordel.

1 : rencontrer les maires des communes en juin. Claude contacte les mairies.

2 : le foyer d’Aigaliers est réservé du vendredi 02/09 au dimanche soir 04/09.

3 : 20 grilles seront réservées à la CCPU par la mairie d’Aigaliers en juillet.

     20 plateaux, 60 tréteaux, 20 chaises, 20 bancs, sont réservés à la mairie d’Aigaliers.

     Il faut du monde pour aider Patrice à apporter le matériel le vendredi 2 septembre.

     Mr Ozil apporte la sono et 2 micros le samedi. Patrice prévoit des rallonges.

4 : un courrier sera envoyé aux associations en juin pour confirmer leur participation. Elles seront informées du 
déroulement de l’après-midi du 3.

5 : Communication

- une affiche sera créée par Marie Fajardo, secrétaire de l’association l’Aphyllanthe, et prête en juillet.

- Elle sera apposée pour le vide grenier de Serviers, le dimanche 21 août, puis à partir du 26 août placée sur les 
panneaux d’affichage des communes, dans les mairies et aux alentours. Des flyers pourront être distribués. Elle 
paraîtra sur les sites des mairies si les maires sont d’accord.

- Chaque association l’enverra à ses adhérents.

- Annonce dans la presse.

-communication auprès des partenaires habituels de l’Aphyllanthe, dans la lettre de l’Aphyllanthe.

-le week-end du 27 août 1 panneau sera placé sur le rond-point de Foissac et 1 sur le rond-point de Serviers. Claude
et Claudine se chargent de les réaliser, il faudra trouver 2 palettes et des gros-bras pour les installer.

6 : convivialité 

Un pot est prévu à 17h30. L’Aphyllanthe prévoit le nécessaire : blanc, rosé, rouge, jus de fruits, de quoi grignoter. 
A l’extérieur du foyer. On partagera les frais entre les associations organisatrices.

Vers 19h 45, une paella est prévue, elle sera préparée par Mme Cervilla avec l’aide de son mari, ils se chargeront 
des courses. Il faudra une ou 2 personnes pour aider au transport de la paella.

Coût : 15 €/ personne.

4 personnes par association peuvent s’inscrire pour le repas, tarif : 10 €/ personne, les associations compléteront. 
Chaque association doit nous dire le nombre de personnes qui viendront pour le repas, au plus tard le 31 août. Nous
relancerons les associations la semaine du 22 août. Nous inviterons les maires à partager ce moment avec nous.

Chaque convive apporte son assiette et ses couverts. Nous avons des verres ballons pour le repas.

7 : divers

• Prévoir du monde pour aider Patrice au démontage le lundi 05/09

• Prévoir sacs poubelle, scotch, ciseaux, éponges, serviettes papier, gel hydroalcoolique, produit vaisselle, 
ficelle, torchons….

• Bilan à faire ultérieurement


