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Préambule   

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.  

Le financement est assuré pour l’année 2017 mais l’Association se doit néanmoins de rechercher et
proposer de nouvelles activités pour intéresser le public local. Nos possibilités d'action en ce sens
restent limitées par le manque de bénévoles.

Devant cette situation nous souhaitons toujours : 
• recruter  de  nouveaux  bénévoles  y  compris  des  personnes  qui  acceptent  d’encadrer  et

d'animer des activités bénévolement.
• chercher  à  attirer  par  de  nouvelles  activités  de  nouvelles  personnes  (en  particulier  des

adolescents).

En 2017 une nouvelle priorité est plus que pressante. Pour renouveler la convention PSAL-
EVS  (l’actuelle  prenant  fin  en  décembre  2017),  il  va  falloir  préparer  un  nouveau  projet
d'animation locale et le proposer à la CAF. Le nouveau peut d’ailleurs être similaire au projet
actuel. Les 3 membres du bureau sont démissionnaires à l’AG de 2017, pour diverses raisons
personnelles (projets personnels, priorités familiales, etc.). Il est donc impératif de trouver au
plus tôt un(e) nouveau(lle) président(e), un(e) nouveau(lle) trésorier(e) et un(e) nouveau(lle)
secrétaire. Bien que démissionnaires, les membres du bureau actuel acceptent d’épauler la
nouvelle équipe.

Les responsables de l'Association tiennent  aussi  à remercier tous les membres (près de 220 en
janvier 2017) pour l'intérêt porté à notre activité. 

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, DVDs, échanges d’idées) ;
• favoriser les échanges interculturels et intergénérationnels ;
• impliquer la population locale dans les projets, les prises de décision et les réalisations.

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.
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Nos activités incluent la gestion d'une bibliothèque, l'organisation d’activités hebdomadaires entre
septembre et juin, 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 2016, l'Association a été financée par différents partenaires incluant les communes d'Aigaliers,
de  Baron et  de  Foissac,  la  CAF du Gard  et  le  département  du Gard.  Depuis  plus  de  dix  ans,
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 octobre 2016, le contrat CLAS a été accordé à l'Association pour la période 2016-
2017. Le dossier pour le contrat REAAP 2017 a été déposé en décembre 2016 et nous attendons la
validation.  Ces  contrats  permettent  de  financer  des  actions  pour  les  enfants,  d'organiser  et
subventionner des actions parents-enfants.  

L’année 2016 a été la troisième de la convention PSAL-EVS (Prestation de Services Animation
Locale - Espace de Vie Sociale) accordée à la fin de 2013 pour une période de 4 ans (2014-2017
inclusivement) par notre principal partenaire - la Caisse des Allocations Familiales du Gard. 

Avec ce partenariat et le financement associé, l'Association a la possibilité de financer, d’une part,
un poste de secrétaire d'accueil à 20 heures par semaine et, d’autre part, de soutenir financièrement
nos diverses activités. 

En 2016, la CAF du Gard a continué son programme de réunions, de formations et d'ateliers avec
l'ensemble des 23 associations conventionnées PSAL-EVS dans le Gard. Les membres du bureau de
l'Aphyllanthe 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-EVS. 

3) Activités hebdomadaires

Pour enfants

Pour 2016-2017, l'Association propose, chaque semaine, l’ activité suivante :

• atelier théâtre (10 inscrits)

Avec  les  nouveaux  rythmes  scolaires,  il  est  devenu  plus  difficile  de  programmer  des  activités
hebdomadaires pour les enfants. Par contre les activités ponctuelles ou à la carte semblent être plus
appréciées par le public famille.

Atelier inter-générationnel 

Pour 2016-2017, l’Association a proposé cet atelier chaque semaine en raison de la demande d’un
public enfants et adultes.

• atelier poterie (6 inscrits)

Pour adultes 

L'Association propose des activités hebdomadaires payantes durant l’année scolaire de septembre à
juin. Pour la saison 2016-2017, nous proposons les cours suivants :   
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• gymnastique douce (lundi, mercredi et jeudi) total de 25 inscrits
• yoga relaxation (lundi 2 cours bi-mensuels) 8 inscrits
• gymnastique d'entretien (mercredi) 8 inscrits 
• atelier Vocal (jeudi) 15 inscrits.

Cela fait au total 7 cours pour adultes en 2016-2017.  Pour toutes ces activités, l'Association engage
et rémunère des intervenants. 

L'Association propose un programme gratuit de randonnées sur les 9 mois entre septembre 2016 et
mai 2017 comportant une cinquantaine de sorties soit à la journée soit à la demi-journée. Le nombre
de participants varie selon les sorties allant jusqu'à 25 personnes. Pour la saison 2016, 3 animateurs
conduisent ces randonnées à tour de rôle. 

L'Association propose également un atelier de tricot-thé tous les jeudis à la bibliothèque d'Aigaliers
et  un  atelier  de  couture  les  lundis.  Ce  sont  des  rencontres  dont  le  but  est  de  partager  des
connaissances en tricot, broderie, crochet et couture dans une ambiance conviviale autour de thés et
gâteaux. Le nombre d'inscrits  est  de 14 au tricot-thé et  de  7 à  la couture.  Le groupe tricot-thé
participe à une action caritative pour les Petits Frères des Pauvres en coopération avec Innocent, et
confectionne des petits bonnets destinés à coiffer les smoothies d'Innocent. Chaque boisson vendue
avec un bonnet donne lieu à une donation de la société Innocent en faveur des Petits Frères des
Pauvres. Le groupe a confectionné environ 300 bonnets en 2016. Chaque année, le groupe améliore
son fonds documentaire autour des sujets de loisirs créatifs.

Observations

L'ensemble des cotisations payées pour ces activités hebdomadaires ne couvre pas complètement
l'ensemble des salaires des intervenants. L'Association finance ce déficit à partir de ses réserves afin
de  continuer  à  proposer  ces  activités  à  prix  très  modique particulièrement  pour  les  cotisations
enfants.

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

En 2016, des bénévoles, une salariée de l'Association et deux intervenantes rémunérées s'occupent
du programme CLAS  (Contrat  local d'accompagnement à  la  scolarité).  Il  s'agit  de soutenir  des
enfants  dans  leur  scolarité,  de  les  aider  pour  leurs  devoirs  et  de  leur  proposer  des  jeux
pédagogiques, pour une approche différente et complémentaire de celle des enseignants. 

Le nombre d'élèves inscrits à ce programme est : 
• mardi (Baron) 3 en CM1 ; 
• jeudi (Foissac) 2 en CP ; 
• vendredi (Foissac) 4 en CE1/CE2.

Pour 2016-17, l'Association propose 2 cours d'anglais dans le cadre d'une 2ème action CLAS. Ces
cours ont lieu le jeudi à Aigaliers avec 5 enfants inscrits au total. Ces cours sont donnés par Mme
Alexia  Lastchenko  et  sa  Roulotte  Polyglotte. Ces  deux  cours  d’anglais  sont  fortement
subventionnés  par  l’Association  pour  que  le  prix  reste  modique  pour  les  familles.

Pour la saison 2016-2017, pour l'aide aux devoirs au sein des écoles de Baron et de Foissac, nos
intervenantes sont Mme Marie Ducatel et Mme Dominique Girod. Elles sont rémunérées avec les
fonds de la subvention CLAS (financement partagé entre le Conseil Général du Gard et la CAF du
Gard). 
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Projets spécifiques et ponctuels en coopération avec les écoles 

L'Association a financé et/ou participé à des projets dans les écoles du SIRP en 2016. Ce sont : 
• projet de boules de noël fabriquées par les enfants de l'école d'Aigaliers – boules qui ont

décoré le sapin de noël de la mairie lors du repas des aînés du village. Chaque enfant a pu
repartir ensuite chez lui avec sa boule décorée.  

• accueil  des  enfants  de  l’école  d'Aigaliers  chaque semaine  dans  le  cadre  du temps  péri-
scolaire.

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 aux enfants à la bibliothèque. Les enfants peuvent ainsi
emprunter des livres et se familiariser à la bibliothèque dès la maternelle. 

Partenariat avec le centre de loisirs du SIRP

Les enfants participants viennent à la bibliothèque où des bénévoles de l'Association leur lisent des
histoires ou contes sur le thème choisi dans le cadre du programme du centre de loisirs lors des
vacances scolaires.

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 2016, l'Association a proposé plusieurs sorties à savoir :

• Visite du quartier du panier à Marseille
• Visite du Parc Ornithologique du Pont de Gau
• Visite guidée de Pézenas
• Exposition Indigo à Nîmes 
• Sortie Exposition Bazille à Montpellier
• Visite des Truffières d’Uzès
• Exposition Khaëmouaset au Musée Archéologique d’Arles
• Croisière fluviale à Aigues Mortes

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
à chaque fois par une vingtaine voire plus de participants et intéressent toujours autant de familles. 

Club de lecture à la bibliothèque

Un club de lectrices, créé à la rentrée 2011, continue de se réunir en 2016-2017. Ce club comptant
une vingtaine d'adhérents se réunit à la bibliothèque le premier lundi de chaque mois pour échanger
leurs  impressions  et  commentaires  sur  leurs  lectures  récentes.  Ce club permet  de  dynamiser  et
d'enrichir la bibliothèque, car il recommande également des livres pour acquisition et participe à la
rédaction de résumés de livres pour la lettre trimestrielle de l’Association.
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Activités pour tous   à la Salle André Meynier   d'Aigaliers 

Depuis plusieurs années déjà l'Association invite au mois de janvier ses membres à partager la
galette des rois (environ 40 participants). 

Une soirée théâtre a eu lieu au mois d’octobre avec la Compagnie de l’Ours. 

Par manque de disponibilité de l’animateur ou de la salle, les soirées café-philo n’ont pas eu lieu en
2016 mais au moins une soirée sera programmée en 2017.

Concerts et spectacles pour tous

En décembre 2016 l'Association a de nouveau sponsorisé une sortie spéciale au Cratère d'Alès pour
le spectacle de Noël « Sol Bémol » par la compagnie D’Irque et Fien. Les 30 participants adultes et
enfants ont pu bénéficier d'un tarif réduit.
  
D’autres sorties spectacles ont été organisées (une vingtaine de personnes participantes pour chaque
sortie) :

• Sortie Théâtre à Tarascon
• Spectacle les grands jeux Romains aux Arènes de Nîmes
• Spectacle les Féeries du Pont du Gard
• Sortie Luminescences à Avignon

Ouverture de Jardin pour tous

En juin, pour la fin des ateliers, une journée familiale a été organisée dans le cadre de l’évènement
« dimanche au  jardin »  permettant  aux  adhérents  de  se  rencontrer,  de  visiter  un  jardin  privé
d’Aigaliers et de découvrir les travaux réalisés tout au long de l’année par les différents ateliers sous
forme de spectacle de théatre,  d’exposition des travaux manuels et  démonstration de chant.  Un
salon de thé est installé dans le jardin par les participantes de l’atelier tricot-thé qui cuisinent tous
les gâteaux proposés et qui confectionnent les lots proposés à une tombola tirée ce même jour. 

Ateliers de bricolage pour parents et enfants (REAAP)

Dû à l’absence d’animatrice, l’Association n’a pu malheureusement renouveler les ateliers brico-
rigolos bien appréciés de tous. Seul un atelier Halloween a été organisé dans l’année. L’Association
souhaite renouveler ces ateliers et recherche un(e) animateur(trice).

Sorties bowling et Lasergames pour parents et enfants (REAAP)

Depuis 4 ans, au moins une fois par trimestre scolaire, l'Association propose une sortie familiale au
bowling et depuis 2 ans une sortie Lasergames. Ces activités attirent régulièrement environ 20 à 25
personnes, souvent les familles complètes avec leurs jeunes enfants et adolescents. 

Sorties patinoire pour enfants et parents (REAAP)

Pendant les vacances scolaires de novembre, Noël et février, 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 30
enfants et adultes. L'Association prend en charge une partie du prix de la sortie afin de proposer un
prix réduit pour tous les participants. 
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Sortie cinéma pour enfants et parents (REAAP)

L'Association continue d'organiser une sortie au cinéma d'Uzès pour parents et enfants pendant les
vacances scolaires. Cette activité régulièrement fréquentée attire jusqu’à 40 personnes (enfants et
adultes). Comme pour la patinoire, l'Association prend en charge une partie du prix de la sortie. A
chaque sortie, 2 à 3 films sont proposés afin de satisfaire à la fois les très jeunes enfants mais aussi
les jeunes ados.  

Stage de poney (REAAP)

Pour l’année 2016, l’Association a organisé deux stages poney au Centre Equestre de Collorgues. 
Vingt enfants y ont participé pour une matinée découverte et initiation à l’équitation à un prix très 
modique. L’Association dans le cadre du REAAP a financé l’activité. Cette activité a aussi remporté
beaucoup de succès et sera renouvelée.

Ces activités sont très appréciés des familles qui aiment à s’y rencontrer. Des liens, de l’entraide et
du  covoiturage  s’y sont  créés.  L'Association  propose  ces  activités  à  un  tarif  très  modique  par
rapport au prix public, le solde étant financé par la subvention du programme REAAP. 

Autres stages et activités

L'Association a aussi organisé
• un stage mensuel de poterie pour adultes
• un stage cartonnage pour adultes

6) Gestion de la bibliothèque

L'Association  gère  la  bibliothèque  municipale  d'Aigaliers.  Entre  la  secrétaire  d'accueil  et  les
permanences bénévoles, cette bibliothèque est ouverte 12 heures par semaine. Le fonds propre de la
bibliothèque est d'environ 2700 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) nous prenons 300 à 450 livres. La fréquentation de la bibliothèque
est stable et satisfaisante. Le supplément livres inséré dans la lettre trimestrielle de l'Association
présente un résumé de 10 à 15 livres adultes et enfants et attire plus de lecteurs à la bibliothèque.
Des prêts spécifiques coordonnés avec l'école d'Aigaliers permettent de soutenir les objectifs des
programmes scolaires. 

L'Association reçoit également tous les 3 mois une malle de DVD de la DLL du Gard. Ces DVD
sont mis à disposition gratuitement des usagers de la bibliothèque moyennant une caution de 60 €
pour prévenir des dégradations. En 2016, le prêt de DVD est encore en perte de vitesse par rapport à
2015. L’Association réfléchit sur la continuité ou l’abandon de ce programme.

Par  notre  site  internet,  le  public  peut  consulter  les  listes  de  livres  de  la  collection  avec  une
fonctionnalité de recherche par titre, par genre, par auteur et en temps réel, pour savoir si un livre a
été prêté ou pas. Le public peut aussi se tenir au courant des derniers achats effectués.

A l'automne 2016, la Mairie d'Aigaliers a de nouveau accordé une aide de 825 €  pour l'achat de
livres permettant ainsi de réactualiser la collection et de fournir des nouveautés recommandées par
différents lecteurs dont le club de lecture. 
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7) Gestion de l'Association 

Permanence et accueil 

Nos bureaux sont ouverts au public pendant les heures de la bibliothèque (12 heures par semaine).
Mme Lydie Krause en CDI depuis 2012 occupe le poste de secrétaire d'accueil avec un horaire de
20 heures par semaine. 

A la fin de l’année 2016, l’Association a décidé d’embaucher une assistante administrative chargée
de projets  à partir  de janvier  2017 pour assumer plusieurs tâches administratives et  épauler  les
membres du bureau dans leurs fonctions (gestion des comptes, demande de subvention etc …).
Mme Sophie Mary a démarré le 2 janvier pour un CDD de 12 mois avec un horaire de 15 heures par
semaine.

Le partenariat avec la CAF et avec la convention PSAL-EVS permet de subventionner ces postes.
Le  poste  de  Lydie  Krause  est  essentiel  pour  l'accueil  du  public,  l'accès  à  la  bibliothèque  et
l’organisation des activités ponctuelles et hebdomadaires ; et le poste de Sophie Mary est essentiel
pour la gestion administrative et comptable de l’Association.

Communications 

L'Association édite une lettre d'information 3 fois par an. Cette lettre est distribuée dans les boîtes
aux  lettres  des  habitants  de  Baron,  d'Aigaliers  et  de  Foissac  et  envoyée  aux  partenaires  de
l'Association. Grâce à l’aide des mairies pour l’édition des lettres et celle des bénévoles pour la
distribution, la diffusion de ces lettres est assez efficace.

L'Association  continue  à  alimenter  son  site  internet  (www.aphyllanthe.fr/association)  avec  des
annonces, des reportages sur les sorties, des nouvelles de la bibliothèque et d'autres actualités. Ce
site sert  aussi  comme “mémoire” de l'Association en ce sens qu'il  est  possible de consulter les
lettres de l'Aphyllanthe, les inserts livres et recettes des 5 ou 6 dernières années et des archives
concernant divers projets passés (ex. le projet “Mémoire des Charbonniers” de 2005-2012). Nous
nous servons aussi de ce site pour l'envoi d'infolettres à nos adhérents.  L'Association envoie ses
informations  à  la  presse  locale  et  régionale  et  aux  radios  locales  pour  toutes  les  activités
ponctuelles. 

Informatique 

L'Association utilise des outils informatiques pour 
• l'archivage et la sauvegarde de ses documents et de ses dossiers électroniques,
• la gestion des membres et les activités, 
• la gestion de la bibliothèque, (listes de livres, gestion de prêts).

L'Association possède 2 ordinateurs de bureau pour l'administration. L’accès WIFI public (Hotspot
Orange) dans la bibliothèque est actif depuis fin 2015.

Le conseil d'administration et le bureau

Le Conseil d'Administration se réunit environ toutes les 6 à 8 semaines. 
 
Toutes les décisions sont prises par le CA en réunion ou par vote par courriel. Aucune décision n'est
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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
plusieurs fois au cours de l'année pour expédier les affaires courantes.

Recherche de subventions et dossiers de partenariat

Les 3 membres du bureau et quelques bénévoles ont assumé, au cours de l'année, la préparation de
tous  les  dossiers  de subvention (REAAP, CLAS) et  toutes les  réponses  aux diverses  demandes
d'information des financeurs (questionnaires,  bilans d'action,  etc.).  A partir  de janvier 2017, ces
tâches sont gérées par l’assistante administrative avec validation définitive du CA et des membres
du bureau. 

Assurances, locaux et équipement

L'Association est assurée en responsabilité civile auprès de la MAE pour environ 230 membres.
Cette assurance comporte aussi une assurance accidents personnels pour les adhérents lorsqu'ils
participent  à  nos  activités.  Les  locaux  de  la  bibliothèque  et  de  la  salle  d'ateliers  sont  mis  à
disposition par la Mairie d'Aigaliers qui se charge aussi  de l'assurance, du chauffage, d'une des
lignes de téléphone et du service internet/ADSL. L'Association rémunère une personne pour faire le
nettoyage du foyer, de la bibliothèque et de la salle d’ateliers. 

Gestion des finances

L'Association utilise la Banque Populaire d'Uzès pour les services bancaires. 

Le trésorier prépare un budget annuel qui est soumis à l'approbation du CA typiquement en janvier
et ensuite présenté à l'AG. Ce budget doit aussi être soumis à la CAF en janvier. Le trésorier suit le
budget et informe régulièrement le CA des résultats réels comparés au budget. 
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