
Compte-rendu
Réunion du CA de l'Association l'Aphyllanthe
Date : jeudi 30 août 2022 de 09h30 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, Juliette Imbert, Claude Huguet-Bordel, Florence Meillat, Marie-Étienne 
Pinelli.
Invité(e)s : Marie Fajardo
Excusé(e)s : Juliette Imbert,  Claudine Gury
--------------------------------------------------------

1. Approbation du procès-verbal du C.A. du 2 juin 2022
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des présents.

2. Point financier au 31/07/22 (Philippe)
Cf. Annexe 1
La balance recettes /dépenses est positive de 1171 € sur 7 mois. La trésorerie est positive : 47 681 €.
Le CA évoque cette trésorerie excédentaire qui représente environ 18 mois de dépenses, ce qui semble 
trop important et risque d’être éventuellement un facteur défavorable lors des prochaines demandes de 
subventions. Les membres du CA sont invités à proposer des idées pour utiliser de manière efficiente ce 
surplus de trésorerie d’environ 15 000 €. Propositions : sorties plus onéreuses, dépenses d’équipement, 
dîner + orchestre offert lors de la prochaine fête de l’association (anniversaire des 20 ans en 2023)...

3. Départs Claude
Claude Huguet-Bordel part en Nouvelle-Zélande du 01/12/22 au 09/02/23. En tant que vice-président, 
Gérard Berry prendra le relai en son absence, et notamment pour la signature des bilans de fin d’année.
D’autre part, elle annonce son souhait de démissionner de la présidence à la prochaine AG. Elle précise 
qu’elle continuera à gérer le projet de l’école d’Aigaliers (décoration des piliers), ainsi que le projet de 
jardin pédagogique de l’école de Foissac.

4. Forum des associations le 3 septembre 2022
Il y aura 18 associations, 45 personnes sont inscrites au repas. La CCPU a prêté des grilles et les tables 
sont mises de côté. Repli prévu au foyer à cause de la météo. Installation à partir de 13h. Pot à 17h30 puis
dîner.
Courses à faire : vin, jus, eau, grignotis pour le pot, vin et dessert pour le repas. Philippe, Claudine et 
Claude s’en chargent.

5. Point sur les activités régulières et ponctuelles
• Hebdo : les activités de l’année passée sont reconduites.

Nouveautés : couture vêtements, méditation, danse Bollywood enfants, soutien scolaire avec les 
Ponton, nouvelle formule du CLAS (2h d’affilée), rando à la journée le dimanche 1/mois, 
méditation.
L’atelier d’écriture devient une activité avec inscription à l’année. Idem pour les stages de poterie, 
qui deviennent mensuels.
(Départ de Marie-Étienne à 11h)

• Ponctuelles : Marie se charge des relations avec le Cratère, Lynda de tout le reste.
- Gérard Berry propose d’organiser des conférences-débat mensuels tout au long de l’année. 
Philippe Gury est en lien avec un apiculteur qui était ok pour intervenir avant le Covid.
- L’activité photo numérique va démarrer avec 2 adhérents. Une salle adéquate n’est pas encore 
trouvée (obscurité + possibilité de laisser le matériel). En attendant, elle se fera chez Gérard Berry.
- Ateliers numériques : thèmes : cartographie et matériel de rando, déjouer le hameçonnage, 
gestion des mots de passe. Le reste de la programmation est en cours. Possibilité d’intervenants 
extérieurs éventuels.

1



Compte-rendu
Réunion du CA de l'Association l'Aphyllanthe
Date : jeudi 30 août 2022 de 09h30 à 12h00
Lieu : bibliothèque d’Aigaliers

6. Questions diverses et autres sujets
• Repas des randonneurs le 30/09/22. Invitation des Trimintin pour les remercier de leurs actions au 

sein de l’association. Appel aux dons à diffuser par mail aux adhérents les ayant côtoyés ; Claude 
et Marie se chargent de récupérer les dons.

• Renouvellement Zoom pour 139 €. Accepté à l’unanimité des présents.
• Achat de matériel pour les conférences Zoom : caméra (grand angle) + piédestal et hauts parleurs. 

Jim va se renseigner sur le coût.
• Demande du comité bibliothèque de renouvellement de la subvention de 250 € pour achat de 

livres. Accepté à l’unanimité des présents avec priorité d’achats pour les enfants.
• Dernière sortie botanique le 24/09. Nouveau cycle au printemps 2023.
• Gérard Berry va continuer ses interventions dans les écoles de Baron et Foissac avec le cycle du 

vent.

7. Date du prochain CA : lundi 7 novembre 2022 à 9h30.
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Aphyllanthe Année 2022

Analyse des écarts Cumulés
Budget Ecritures Écart

Périodes Cumul annuel Juillet
DEPENSES – CHARGES Budget Ecritures Écart

60 – ACHATS 617,40 -135,00 -30,00 105,00

61 – SERVICES EXTERIEURS -881,04 418,96 00,00 00,00 00,00

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS -284,18 -507,00 -985,37 -478,37

63 – IMPOTS ET TAXES -430,00 -431,00 -01,00 00,00 00,00 00,00

64 – CHARGES DE PERSONNEL

65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 00,00 -165,00 -165,00 00,00 00,00 00,00

US TOTAL DEPENSES EFFECTIVES (hors charges de personn 586,18 -642,00 -373,37

SOUS TOTAL DEPENSES GLOBALES 693,63

RECETTES – PRODUITS

70 – VENTE PRODUITS FINIS PRESTATAIRES 100,00 283,92 183,92

74 – TOTAL SUBVENTIONS 500,00

7480 1000 – E.V.S. 00,00
7480 3200 – REAAP – CAF 00,00 00,00
7480 4100 – Commune d’Aigaliers 00,00
7480 4200 – Commune de Baron 500,00 500,00 00,00 500,00 -500,00
7480 4300 – Commune de Foissac 00,00 300,00 300,00 00,00

75 – AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 00,00 753,25 753,25 00,00 08,50 08,50

SOUS TOTAL RECETTES GLOBALES 600,00

BALANCE GENERALE DEPENCES-RECETTES 108,05

Mois Bancaire Prévisionnel Ecart
e (pour 
janvier
février
mars
avril
mai
juin

juillet

COMPTE - Sous compte

-1 945,00 -1 327,60

-1 300,00

-9 929,00 -10 213,18

-18 776,00 -22 025,63 -3 249,63 -2 071,00 -1 004,00 1 067,00

-13 604,00 -13 017,82 -1 015,37

-32 380,00 -35 043,45 -2 663,45 -2 713,00 -2 019,37

1 378,00 4 408,62 3 030,62

27 323,00 31 052,80 3 729,80 1 835,00 1 335,00

22 988,00 28 417,80 5 429,80
2 000,00 -2 000,00
1 835,00 1 835,00 1 835,00 1 835,00

28 701,00 36 214,67 7 513,67 2 127,42 1 527,42

-3 679,00 1 171,22 4 850,22 -2 113,00 2 221,05

Soldes bancaires – prévisionnels

et écart en fin de mois

51 994,65 30 535,58 21 459,07
48 518,73 46 785,00 1 733,73
47 681,32 41 970,00 5 711,32
38 910,67 48 784,00 -9 873,33
36 283,47 44 561,00 -8 277,53
31 988,93 54 783,00 -22 794,07
52 818,01 50 783,00 2 035,01
53 316,93 48 320,00 4 996,93


