
Rapport moral/Rapport d'activités
Assemblée Générale de l'Association Aphyllanthe  

le 30 mars 2012  

1)  Introduction

En tant qu'association locale, nos objectifs sont les suivants: 

• créer des liens entre les habitants de la commune d'Aigaliers et des villages voisins 
notamment Foissac et Baron ;

• être un moteur pour la création d'animation locale ;
• être un lieu de ressources (livres, dvd, échanges d’idées) ;
• favoriser les échanges interculturels et intergénérationnels ;
• impliquer la population locale dans les projets, les prises de décision et les réalisations ;
• tisser des liens avec les partenaires associatifs. 

Pour atteindre ces objectifs, l'Association agit en partenariat avec 

• la mairie d'Aigaliers qui nous soutient fortement ; 
• les mairies de Baron et de Foissac ; 
• la Caisse des Allocations Familiales ; 
• le Conseil Général du Gard ; 
• le Projet Éducatif Local (PEL) ;
• la Région Languedoc-Roussillon.

Nos activités incluent la gestion d'une bibliothèque, l'organisation d’activités hebdomadaires entre 
septembre et juin, et d’activités ponctuelles tout au long de l’année (et pendant les vacances 
scolaires). En plus, selon les années et les projets nous intervenons dans les écoles d'Aigaliers, de 
Baron et de Foissac. 

2) Partenaires

En 2011, l'Association a été financée par différents partenaires incluant les communes d'Aigaliers, 
de Baron et de Foissac, la CAF du Gard, l’État et le département du Gard. L'Association a eu aussi 
de nombreux contacts avec les responsables du CEL pour des programmes de subventions et avec 
les Foyers Ruraux du Gard pour le soutien logistique.

Depuis quelques années, l'Association demande des subventions annuelles dans le cadre des 
programmes CLAS (Contrat Local d'Accompagnement Scolaire) et REAAP (Réseau d’Écoute, 
d'Appui et d'Accompagnement des Parents). En novembre 2011, le contrat CLAS a été accordé à 
l'Association pour la période 2011-2012. Le dossier pour le contrat REAAP 2011-12 a été déposé à 
la fin du mois d'avril 2011 et validé en septembre 2011. Ces contrats permettent de financer des 
actions pour les enfants et d'organiser et subventionner des actions parents-enfants. 

L’année 2011 a été la première année de la nouvelle convention PSAL (Prestation de Services 
« Animation Locale ») accordée pour une période de 3 ans par notre principal partenaire - la Caisse 
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des Allocations Familiales du Gard. 

Avec ce partenariat et le financement associé, l'Association a la possibilité de financer un poste de 
secrétaire d'accueil à 20h par semaine d'une part et de soutenir financièrement nos diverses activités 
d'autre part. L'Association ne pourrait fonctionner dans sa forme actuelle sans ce partenariat car les 
ressources propres venant des adhésions des membres, les rentrées de fonds des soirées et autres 
activités, et les cotisations des activités hebdomadaires, ne suffiraient pas à viabiliser l'ensemble des 
activités.

En 2011, la CAF du Gard a entrepris un programme de réunions, de formations et d'ateliers avec 
l'ensemble des associations conventionnées PSAL dans le Gard (il y en a 22). Les membres du 
bureau participent régulièrement à ces réunions qui offrent des séances de formation sur des sujets 
pointus et un forum d’échanges entre les différents partenaires PSAL. 

3)  Activités Hebdomadaires

Pour enfants

L'Association propose, chaque mercredi, les activités payantes suivantes pour la saison 2011-2012:

• Atelier Théâtre : dont le but est d'enrichir le désir des enfants de "jouer la comédie" par la 
pratique de techniques théâtrales et ludiques (11 inscrits) ;

• Jardin Musical : pour éveiller la sensibilité musicale des tout-petits, l'animatrice les entraîne 
dans le plaisir et le jeu musical (10 inscrits) ;

• Atelier Céramique : pour la découverte et l'apprentissage de différentes techniques avec la 
faïence et le grès (7 inscrits). 

• Éveil corporel pour les jeunes enfants  (5 inscrits): Animation sur l'équilibre, la motricité, 
gestion de l'espace. Un moment ludique et sportif permettant aux enfants de s'ouvrir aux 
autres.

Ces activités sont fréquentées par un total de 33 enfants - chaque semaine – un nombre triplé depuis 
la période 2009-2010. 

Pour adultes 

L'Association propose des activités hebdomadaires payantes durant l’année scolaire de septembre à 
juin. Dans la période 2010-2011, nous proposons les cours suivants:   

• Gymnastique tonique (mardi : 11 inscrits et vendredi : 14 inscrits); 
• Atelier Vocal (pour débutants : 13 inscrits et pour confirmés 8 inscrits) ;  
• Gymnastique douce (mercredi : 16 inscrits).

Cela fait au total 5 cours pour adultes en 2011-2012 par rapport à 3 seulement en 2010-2011. 

Par contre, l'Association ne propose plus de programme de taichi comme par le passé, l'animatrice 
ayant souhaité mener cet atelier en dehors de l'Association.

Pour ces activités, l'Association engage et rémunère des intervenants. Ces activités sont fréquentées 
par un total de 62 adultes en 2011-2012  (35 en 2010-2011). 
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L'Association propose un programme gratuit de randonnée entre septembre 2011 et mai 2012 
comportant une quarantaine de sorties soit à la journée soit à la demi-journée. Le nombre de 
participants varie selon les sorties allant jusqu'à 18 personnes. Une fois par an, le groupe organise 
une sortie de 2 à 3 jours,  aux frais des participants, vers une destination un peu plus éloignée. 

L'Association propose également un atelier gratuit de Café-tricot tous les mercredis à la 
bibliothèque d'Aigaliers. C'est une rencontre dont le but est de partager des connaissances en tricot, 
broderie, et crochet et cela dans une ambiance conviviale autour de cafés et gâteaux au cours de 
l'après-midi. Le groupe constitue un fonds documentaire autour des sujets de tricot, broderie et 
crochet. Le nombre d'inscrits est 10 (9 en 2010-2011) . 

Pour la première fois à partir de la rentrée 2011, l'Association propose aussi des ateliers 
informatiques 2 fois par mois. Ces ateliers sont structurés autour de 2 thèmes et deux publics 
comme suit 

– prise en main de l'outil informatique sous Windows avec emphase sur mail, internet, photos 
numériques, et bureautique à un niveau débutant – visant un public de personnes plus âgées 
qui viennent de s’équiper en informatique. 

– introduction aux logiciels libres (Linux), avec Ubuntu, OpenOffice, GIMP (Photos 
numériques), accès aux blogs, etc. Le public visé est plutôt un public d'adolescents avec 
l'objectif de leur donner accès à des outils informatiques sans coût pouvant stimuler des 
vocations pour la vie professionnelle. 

La fréquentation de ces ateliers est en-deçà des attentes (environ 8 personnes au total) mais 
toutefois satisfaisante pour une première expérience. L'intervenant réfléchit à la possibilité de 
continuer ces ateliers en 2012-2013 en modifiant partiellement le format. Pour la rentrée prochaine, 
l'Association envisage de demander une subvention à la CAF pour s’équiper d'environ 4 ou 5 
ordinateurs portables pour rendre ces ateliers plus interactifs. 

Observations

Dans la période 2009 - 2010, et 2010-2011, les activités hebdomadaires étaient déficitaires – même 
s'il y a eu déjà une augmentation importante entre 2009-10 et 2010-11. Pour la période 2011-12, le 
nombre de participants à ces activités a encore augmenté de façon considérable. Le maintien de 
tarifs bas pour 2011-2012, l'amélioration continuelle de l'accueil, la plus grande diversité des 
activités proposées, de même que la qualité des intervenants (l'arrivée de 2 nouvelles intervenantes 
pour 2011-2012 a dynamisé les adhésions), ont contribué à cette augmentation.

En 2011-2012, pour la première fois de l'histoire de l'Association, l'ensemble des cotisations payées 
pour ces activités hebdomadaires couvre l'ensemble des salaires des intervenants. Cela nous a 
permis d'utiliser des fonds du programme PSAL pour initier et subventionner plus fortement 
d'autres activités visant les familles locales. 

4)  Activités pour enfants et parents en partenariat avec les écoles locales

Des bénévoles de l'Association s'occupent du programme CLAS (Contrat local d'accompagnement 
à la scolarité). Il s'agit d' accompagner des enfants dans leur scolarité, par l'aide aux devoirs et par 
des jeux pédagogiques, pour une approche différente et complémentaire de celle des enseignants. 
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Le nombre d'élèves inscrits à ce programme est: 
pour Aigaliers le jeudi: 5 enfants
pour Baron: le lundi: 3 enfants

Pour la saison 2011-2012, pour le CLAS , nous avons une nouvelle intervenante qui apporte un 
niveau de professionnalisme et de communication inconnu auparavant. Cette intervenante est 
rémunérée avec les fonds provenant de la subvention CLAS (financement partagé entre le Conseil 
Général du Gard et la CAF du Gard). 

Dans ce programme, le lien avec les enseignants est très important et interactif. La plupart des 
enfants qui viennent à l'accompagnement scolaire du CLAS sont déjà en soutien à l'école, d'où 
l'importance d'un échange avec les enseignants pour aider les élèves dans une difficulté particulière 
ou ponctuelle. Le lien avec les parents est également important, car conscients de certaines 
difficultés de leurs enfants, ils sont très attentifs à leur travail en assistance scolaire et à ce qu'ils 
peuvent faire pour les aider à la maison. 

Projets spécifiques et ponctuels en coopération avec les écoles 

L'Association a financé plusieurs projets dans les écoles de Baron et d'Aigaliers en 2011. Ce sont, 

• contribution à la formation en langue française pour un jeune enfant étranger nouvellement 
arrivé dans la région et n'ayant pas la connaissance nécessaire de français pour réussir sa 
scolarisation.

• financement de transport pour un groupe de jeunes enfants d'Aigaliers pour visiter le musée 
de la Musique à Anduze. 

• financement du transport pour une sortie d'écoliers au château de Portes dans le cadre de 
leurs études sur les châteaux féodaux.

• participation à un projet “désir de lire” à l’école de Baron – projet impliquant les écoles à 
Baron et à St Maurice.

• Sortie au Cratère d'Alès (01/04/2011) pour une projection.

Heure du Conte

Plusieurs bénévoles de l'Association animent "l'heure du conte" en collaboration avec l'école 
maternelle d'Aigaliers. Il s'agit de rendez-vous mensuels tout au long de l'année scolaire au cours 
desquels ces bénévoles lisent des contes à haute voix devant les enfants à la bibliothèque. Ceci 
permet aux enfants d'emprunter chacun un livre et de se familiariser à la bibliothèque dès la 
maternelle. 

Partenariat avec le centre aéré

Les enfants participants sont venus à la bibliothèque pour écouter des contes lus par des bénévoles 
de l'Association sur le thème choisi dans le cadre du programme du centre aéré.

Fin du projet «     Sortilèges de la Garrigue” (Fondation de France)  

En avril 2010, l'Association a déposé un projet auprès de la Fondation de France et demandé une 
subvention d'environ 10.000 € pour la conduite de ce projet en milieu scolaire. Ce projet a été validé 
par la Fondation de France en juillet 2010 pour une subvention réduite à 5.000 €. En fonction du 
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financement proposé, l'équipe d'intervention a dû modifier le projet pour pouvoir l'accomplir avec 
moins de ressources. Par la suite, l'Association a accepté d’attribuer 1500 € de ses fonds propres 
pour financer ce projet et a commencé une campagne de recherche de fonds auprès des entreprises 
et des pouvoirs publics pour combler le déficit. A ce jour, certaines entreprises locales, la mairie 
d'Aigaliers, et la mairie de Baron ont accepté d'apporter une contribution financière spécifique. Ce 
projet, qui a démarré en octobre 2010 et dont le titre est “Sortilèges de la Garrigue », concernait les 
enfants de 6 à 12 ans de l'école de Foissac. 
Le projet a produit un livre sonore de grande qualité et une vidéo qui retrace le processus de 
création et d’édition. Une présentation du projet devant le public des écoles a eu lieu le 21 juin 2011 
à Foissac. Pendant cette présentation, les enfants ont lu les textes sur fond sonore et visuel du livre. 
Des copies de ce livre peuvent être consultées à la bibliothèque d'Aigaliers.

Les dernières contributions financières de la Fondation de France furent reçues seulement en 
décembre 2011, permettant enfin de verser les derniers soldes aux différents intervenants et sortir 
l'Association de son déficit de trésorerie. Le coût total de ce projet était d'environ 10 000 € dont un 
peu plus de 6 000 € ont été versés aux 3 intervenants du projet – tous des résidents de la commune 
d'Aigaliers. 

PEL

Le projet PEL des écoles n'a pas reçu de subvention pour la période 2011-2012 et par conséquent, 
l'Association ne participe pas à ce programme en cette période.

5)  Activités Ponctuelles

L'Association organise un grand nombre d'activités selon les saisons et les publics. 

Visites du patrimoine et des musées pour tous

Depuis notre dernière AG en mars 2011, l'Association a proposé plusieurs sorties à savoir :
Visite du musée Calvet à Avignon ;
Visite guidée du château privé de Saint Privat ;
Visite guidée de l'Abbaye de Fontfroide ;
Visite de l'exposition Odilon Redon au musée Fabre de Montpellier ;
Visite guidée de la mine témoin d'Alès ;
Visite guidée du musée du Désert à Mialet ;
Visite guidée du musée Angladon à Avignon ;
Visite au musée du Petit Palais à Avignon ;

Pour ces sorties, le transport s'organise en covoiturage et l'Association prend en charge une partie du 
prix d'entrée aux musées et aux expositions pour les adhérents. Ces activités sont fortement suivies 
avec chaque fois 10 à 20 participants, adhérents et non-adhérents. 

Club de lecture à la bibliothèque

Un club de lectrices s'est formé à la rentrée 2011. Ce club comptant 13 adhérents se réunit à la 
bibliothèque de temps en temps pour échanger leurs impressions et commentaires sur leurs lectures 
récentes. Ce club permet de dynamiser davantage la bibliothèque car le club recommande 
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également des livres pour acquisition. Une centaine de livres tournent dans ce groupe dont de plus 
en plus appartiennent au fonds de la bibliothèque d’Aigaliers.

Soirées au foyer d'Aigaliers pour tous

L'Association organise des soirées spectacles au foyer d'Aigaliers au cours de l’année. 

Pour la période 2011-2012 il y a 3 soirées café-philo avec Diogène (Alain Guyard), philosophe et 
conférencier, déjà connu de la population locale car c'est la 4ème année consécutive que 
l'Association organise ces événements. 

Nous avons également proposé une soirée Cabaret tous publics en octobre 2011 (participation au 
chapeau au profit des acteurs). 

Ces différentes soirées ont attiré un public assez varié, entre 40 et 80 personnes, pour lequel c'est 
souvent le premier contact avec l'Association.

Concerts pour tous

L'Association a joué le rôle d’hôte pour le Concert et Bal Québécois faisant partie du Festival du 
Conte en Uzège. Cette soirée a eu lieu le 21 juin 2011  - le soir de la fête de la musique  - et a attiré 
près de 200 personnes (entrée totalement  gratuite pour le public – contribution financière de 
l’Association pour aider à payer les musiciens). Ce fut l’événement musique le mieux fréquenté de 
l'histoire de notre Association et nous envisageons de recommencer pour 2012. 

Ouverture de Jardin pour tous

Le 15 mai 2011, l'Association a organisé un après-midi de “Portes Ouvertes” dans un jardin privé à 
Gattigues. Environ 100 personnes sont venues visiter le jardin et déguster cafés et gâteaux fournis 
par les bénévoles. Cet événement sera reconduit en mai ou en juin 2012. 

Ateliers de bricolage pour parents et enfants (REAAP)

Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, de Noël et de Pâques, l'Association organise des 
ateliers animés bénévolement pour des enfants autour des sujets de saison (Halloween, décorations 
de Noël et de Pâques).

Sorties patinoire pour enfants et parents (REAAP)

Pendant les vacances scolaires de novembre, Noël, février et Pâques, l'Association organise des 
sorties pour parents et enfants à la patinoire d'Alès. Cette activité a été fréquentée selon les dates par 
20 à 35 enfants et adultes (participation augmentée par rapport à 2010-2011). L'Association prend 
en charge une partie du prix de la sortie afin de proposer un prix réduit pour tous les participants. 

Journée d'escalade pour enfants et parents (REAAP)

Nouveauté pour la saison 2011-2012, l'Association a organisé une journée de stage d'escalade en 
coopération avec des moniteurs du Club la Lunule. Ce stage, initialement programmé, pour mars 
aura lieu, si la météo le permet, en avril 2012.
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Sortie cinéma pour enfants et parents (REAAP)

Autre nouveauté pour la saison 2011-2012, l'Association a organisé une sortie au cinéma d'Uzès 
pour parents et enfants pendant les vacances scolaires de février 2012. Cette activité a été 
fréquentée par 25 enfants et adultes. Comme pour la patinoire et l'escalade, l'Association prend en 
charge une partie du prix de la sortie. 

Autres idées

L'Association envisage de proposer des sorties au pôle mécanique d'Alès et éventuellement une 
randonnée en VTT pour les jeunes. 

Note concernant Aigaliers d'Arts

Cette animation, organisé en 2009 et 2010, qui devait être reconduite en juillet 2012, ne sera 
finalement pas organisée en 2012. L'Association et la mairie, co-sponsors du projet, ont préféré 
réfléchir sur une autre forme d'animation - mais qui n'est pas encore arrêtée.

6)  Gestion de la bibliothèque

L'Association gère la bibliothèque d'Aigaliers. Entre la secrétaire d'accueil et des permanences 
bénévoles, cette bibliothèque est ouverte 13 heures par semaine. Le fonds propre de la bibliothèque 
est d'environ 3000 livres et ce fonds est régulièrement complété par des emprunts de livres à la 
Direction du Livre et de la Lecture du Gard (DLL) par le biais du bibliobus. A chaque visite du 
bibliobus (3 fois par an depuis 2012) nous prenons environ 500 livres. Ceci permet de varier le 
choix et surtout d'accéder à un fonds de livres que sinon la bibliothèque n'aurait pas. La 
fréquentation de la bibliothèque progresse avec une moyenne de 71 usagers par mois  (35 en 2010-
2011) entre enfants et parents. (Pour l'année 2011, nous avons répertorié 854 lecteurs au total   -  
l'heure du conte, la rencontre des lectrices, le centre aéré y compris). Un supplément livres inséré 
dans la lettre trimestrielle de l'Association présente un résumé de 10 à 15 livres adultes et enfants 
afin d'attirer plus de lecteurs à la bibliothèque. 

L'Association reçoit également tous les 3 mois une malle de DVD de la BDP du Gard. Ces DVD 
sont mis à disposition gratuitement des usagers de la bibliothèque moyennant une caution de 60 € 
pour prévenir des dégradations. Le prêt de DVD est assez prisé par une partie des usagers. Comme 
l’année précédente nous avons toujours des problèmes de non retour à temps. 

Des bénévoles de l'Association sont en train de faire un travail important de nettoyage et mise à jour 
des listes de livres du fonds propre. Ce travail devrait nous permettre de connaître avec précision le 
contenu de la collection (les dernières listes à jour datent de 2007-2008) et éventuellement de gérer 
la collection plus efficacement. 

A l'automne 2011, la Mairie d'Aigaliers a de nouveau accordé une aide de plus de 500 € pour l'achat 
de livres permettant ainsi de réactualiser la collection et de servir directement des nouveautés 
demandées pour le club des lecteurs. 
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7) Gestion de l'Association 

Permanence et accueil 

Nos bureaux sont ouverts au public pendant les heures de la bibliothèque (13 h par semaine). 
Depuis février 2010, Mme Lydie Krause est engagée sur CDD en tant que secrétaire d'accueil avec 
un horaire de 20 h par semaine. Depuis février 2011, l'Association n'a plus de contrat aidé du Pôle 
Emploi de Nîmes. Cependant, en août 2011, nous avons conclu un nouveau CDD de 12 mois avec 
Mme Krause pour le poste de secrétaire d'accueil. Le fait en particulier que les activités 
hebdomadaires sont plus à l’équilibre et consomment moins de nos subventions, nous a permis de 
prendre la décision de continuer ce contrat. De toute façon, maintenir ce poste est essentiel pour la 
gestion de l'Association et l'accueil du public. 

Communications 

L'Association continue d'éditer une lettre d'information 3 fois par an. Cette lettre est diffusée dans 
les boîtes aux lettres des habitants de Baron, d'Aigaliers et de Foissac et envoyée aux partenaires de 
l'Association. (Exemple de première page – ci-dessous). 
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L'Association a 2 sites Internet :

1) Site activités – annonces  (http://aphyllanthe.midiblogs.com) contenant des articles, des 
annonces et des mini-reportages sur nos activités.

2) Site d'informations sur les randonnées (http://randonnee-sud.blogs.midilibre.com) affichant 
les infos pratiques pour toutes les sorties de randonnée. Ce site est alimenté chaque semaine 
avec de nouvelles infos. 

Les tableaux ci-dessous donnent une indication de la croissance de la fréquentation de ces sites 
depuis 2009. 
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L'Association envoie ses informations à la presse locale et régionale et les radios locales pour toutes 
les activités ponctuelles. 

Le conseil d'administration et le bureau

Le conseil d'administration se réunit environ toutes les 6 semaines. Depuis la dernière Assemblée 
Générale, la priorité du CA continue d'être la stabilisation des finances de l'Association, 
l'augmentation du nombre d'adhérents et de participants aux activités et l'établissement des règles 
d'une saine gestion. En plus le CA a cherché à augmenter le nombre et la diversité des activités 
parents-enfants. 

Toutes les décisions sont prises par le CA en réunion ou parfois par vote par mail. Aucune décision 
n'est déléguée à des sous-comités ou à des commissions. Aucun membre du CA n'est rémunéré pour 
son travail de gestion de l'Association. 

Selon la charge du travail, le bureau de l'Association s'est réuni environ 5 fois au cours de l'année 
pour expédier les affaires courantes.

Assurances, locaux et équipement

L'Association est assurée en responsabilité civile auprès de la MAE. Cette assurance comporte aussi 
une assurance accidents personnels pour les adhérents lorsqu'ils participent à nos activités. Les 
locaux de l'Association (bibliothèque et salle d'ateliers) sont fournies gracieusement par la Mairie 
d'Aigaliers qui se charge aussi de l'assurance, du chauffage et d'une des lignes de téléphone. 
L'Association possède 2 ordinateurs de bureau pour l'administration et n'a pas fait de nouvelles 
acquisitions de matériel informatique en 2011.
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8) Orientations et défis

L'orientation de l'Association reste sur les objectifs énumérés dans l'introduction de ce document. 
Compte tenu de nos conventions et accords avec les partenaires, de grands changements 
d'orientation semblent exclus.

L'Association dépend d'une part de ses partenaires pour sa survie sur le plan financier et d'autre part 
de ses bénévoles pour la gestion de l'Association, l'encadrement et l'animation de plusieurs activités. 
Or actuellement, en reconnaissant que la situation financière s'est améliorée, nous devons rester 
prudents puis continuer à chercher de nouveaux bénévoles. 

Avec l’évolution de l’économie française il est possible que les pouvoirs publics vont réduire leurs 
aides aux associations. On est donc dans l'obligation de gérer l’activité de l'Association avec autant 
de prudence qu'en 2010-2011. 

Devant cette situation nous devons : 

• recruter de nouveaux bénévoles y compris des personnes qui acceptent d’encadrer et 
d'animer des activités bénévolement.

• continuer de proposer des activités payantes qui peuvent couvrir les salaires des intervenants 
par les seules cotisations des participants. (situation acquise en 2011-2012 pour la première 
fois mais pas garantie pour la rentrée 2012). 

• chercher à élargir notre base d'adhérents. 
• chercher à attirer par de nouvelles activités de nouvelles personnes et en particulier des 

adolescents.
• focaliser le plus possible les ressources sur nos objectifs et sur les services à la population 

locale. 

Les responsables de l'Association tiennent aussi à remercier tous les adhérents (plus d'une centaine) 
pour l'intérêt porté à notre activité. 
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