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l'Assemblée Générale de l'Association l'Aphyllanthe

du 24 sept 2021 (année 2020)

1) Introduction

En tant qu'Association locale, nos objectifs sont les suivants :
• créer du lien entre les habitants de la commune d'Aigaliers et des villages voisins, 

notamment Foissac et Baron,
• être un moteur pour de l'animation locale et développer les activités en famille,
• être un lieu de ressources (livres, DVDs, échanges d’idées), d’accueil, de partage, de 

rencontres, de convivialité,
• favoriser les échanges interculturels et intergénérationnels,
• impliquer la population locale dans les projets, les prises de décision et les réalisations,
• s’inscrire dans une dynamique d’éducation populaire autour des thèmes de l’éco-

responsabilité et de l’usage du numérique dans la vie quotidienne.

Pour atteindre ces objectifs, l'Association agit en partenariat avec :
• la mairie d'Aigaliers, qui la soutient fortement,
• les mairies de Baron et de Foissac,
• les écoles d’Aigaliers, Baron et Foissac,
• le SIRP,
• l’APE Les Escoules,
• la DLL (Direction du Livre et de la Lecture),
• la CCPU,
• la CAF du Gard,
• le Conseil Départemental du Gard,
• la région (DRJSCS).

Les activités de l’association incluent l'organisation d’activités hebdomadaires et ponctuelles de 
septembre à juin, y compris pendant les vacances scolaires, ainsi que la gestion de la bibliothèque et
du terrain de tennis, tous deux communaux. Selon les années et les projets, des interventions 
peuvent également avoir lieu dans les écoles d'Aigaliers, de Baron et de Foissac.

L’année 2020 a été particulière pour tous : l’arrivée de la pandémie de Covid-19 au printemps 2020 
a mis un coup d’arrêt aux activités de l’association, puis à nouveau fin octobre. Les cours de yoga et
de pilates ont pu reprendre, juste avant la coupure estivale, mais bien sûr, la fête de fin d’année n’a 
pas pu se tenir. En octobre, toutes les activités se sont à nouveau arrêtées jusqu’à la fin de l’année.
Par voie de conséquence, la Lettre de l’Aphyllanthe n’est parue que deux fois (janvier et septembre 
2020).
L’Assemblée Générale, prévue en mars 2020 a dû être reportée en septembre.

Tout ne s’est pas arrêté cependant : pendant le confinement de printemps, l’association a essayé de 
maintenir le lien avec les adhérents via l’envoi régulier d’info-lettres et par le biais du site Internet, 
qui s’est enrichi de nouvelles rubriques : informations sur la pandémie, informations diverses à 
destination des familles, création de forums, et une tentative a été faite de participation au réseau 
social libre et alternatif Mastodon, sans véritable succès.
D’autre part, les tricoteuses ont continué à tricoter, les cousettes ont fait des masques en tissu au 
moment où il y avait pénurie et la bibliothèque, entre deux périodes de fermeture réglementaire, a 
fait du click & collect en partenariat avec le réseau des bibliothèques de la CCPU via la fameuse 
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navette. De plus, une série d’ateliers numériques de vulgarisation à destination des adultes a eu lieu 
d’abord en présentiel puis en visioconférence jusqu’à la fin de l’année.

2) Nos partenaires

L'Association est financée par différents partenaires dont les communes d'Aigaliers, de Baron et de 
Foissac, la CAF du Gard, le département du Gard et l’État, via le programme FDVA (Fonds de 
Développement de la Vie Associative).

• La CAF du Gard
Depuis sa création, l'Association perçoit 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).
Pour l’année scolaire 2019/2020, 8 enfants ont bénéficié du dispositif CLAS. Il sont 9 en 2020. Les 
séances, arrêtées pendant le 1er confinement, malgré les efforts de notre animatrice pour garder le 
contact avec les familles, ont repris en juin, juste avant les vacances d’été, et se sont maintenues lors
du reconfinement de l’automne.
En octobre 2020, le contrat CLAS a été accordé à l'Association pour la période 2020-2021. Le 
dossier pour le contrat REAAP 2021 a été déposé en novembre 2020.
Ces deux contrats permettent de financer des actions pour les enfants et d'organiser et subventionner
des actions parents-enfants. Malgré l’apparition de la pandémie, et son corollaire le confinement, la 
CAF a maintenu les subventions allouées.

La convention PSAL-EVS (Prestation de Services Animation Locale - Espace de Vie Sociale) 
signée pour 4 ans court jusqu’en 2021. Grâce à elle, et aux subventions associées, l'Association a la 
possibilité d’une part de financer un poste de secrétaire d'accueil en CDI à 20 heures par semaine et,
d’autre part, de soutenir financièrement ses diverses activités.

A noter :
• un accord entre la CAF, la mairie d’Aigaliers et l’association (qui participent chacune pour 

1000€) a été signé en août, permettant l’allocation d’une subvention FTP (Fonds Public de 
Territoire) d’un montant de 5889 € pour l’aménagement de la bibliothèque,

• une subvention supplémentaire « Covid » de 2500 € a été versée en décembre.

• DRJSCS (direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale)
Une subvention FDVA (ex réserve parlementaire) d’un montant de 2500€ pour l’amplification des 
actions d’animations locales a été attribuée en juin. Malheureusement, vu le contexte, elle n’a pas 
vraiment pu être utilisée pour des animations. En revanche, elle a été bien utile pour faire face aux 
surcoûts financiers imposés par la gestion du Covid-19 (maintien des salaires, annulations 
d’activités, remboursements, augmentation des heures de ménage, achats de produits d’entretien).

• Les mairies et le département
Conformément aux années passées, la mairie d’Aigaliers a soutenu l’association par une subvention
annuelle, du prêt de matériel et de locaux, et la participation à l’impression de la Lettre de 
l’Aphyllanthe. A noter qu’elle a participé à l’équipement de la bibliothèque via la subvention FPT 
(voir plus haut). La valeur estimée des prestations en nature qu’elle accorde à l’association s’élève à
environ 13200 € (prêt des locaux, fluides, téléphone, Internet, ménage, etc). Les mairies de Foissac 
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et de Baron ont également soutenu l’association via  une subvention annuelle et du prêt de locaux.
Le Conseil Général du Gard nous a quant à lui soutenu sur les programmes CLAS et REAAP, pour 
respectivement 700 € et 600 €.

• Les adhérents
L’année 2020 a été éprouvante pour tous, avec l’annulation des cours hebdo et des activités ou 
sorties ponctuelles prévues. Nous tenons à remercier les adhérents pour leur soutien moral et 
financier, puisque 1/3 d’entre eux a choisi de faire don à l’association de ses frais d’inscription pour
des activités ayant été annulées au printemps.

3) Activités hebdomadaires

L'Association propose des activités hebdomadaires payantes durant l’année scolaire de septembre à 
juin ; toutes sont animées par des intervenants qualifiés. Le confinement du printemps a arrêté 
toutes les activités pendant 2 mois. A la mi-mai, seuls le yoga et le pilates ont repris, en extérieur, et 
un stage de pilates le 15 juin a clôturé la saison.
En septembre 2020, Mathias Foreau a pris la suite de Dominique Creusot-Fesquet pour animer les 
cours de gym.
La crise sanitaire du Covid, outre l’annulation des activités et autres sorties, a provoqué la chute de 
l’ensemble des inscriptions à la rentrée de septembre 2020.

Enfants
• éveil musical (6 inscrits)
• atelier théâtre enfants (6 inscrits)

A la rentrée de septembre, seul l’atelier théâtre s’est maintenu avec 5 inscrits. En effet, les ateliers 
d’arts plastiques et d’éveil musical proposés en collaboration avec Les Petites Mains d’Uzès pour 
les arts plastiques et Calame Alen l’éveil musical en début d’année scolaire, ont été annulés faute 
d’un nombre suffisant d’inscrits.

Atelier inter-générationnel
• atelier poterie (5 enfants et 2 adultes inscrits). A la rentrée 2020, ce sont 4 enfants et 2 

adultes qui se sont inscrits.

Adultes (saison 2019/2020)
• gymnastique douce (lundi, jeudi, mercredi) : 28 inscrits
• gymnastique d’entretien (mercredi) : 3 inscrits
• pilates (12 inscrits)
• yoga (9 inscrits)

Le départ de Dominique Creusot-Fesquet à la fin de la saison 2019/2020 a amené à revoir le 
nombre de cours de gymnastique. La crise sanitaire a également eu un impact sur le nombre 
d’inscriptions. Ainsi, à la rentrée de septembre, les cours adultes se sont vus réduits :

• gymnastique douce (lundi, jeudi) : 16 inscrits ;
• pilates (11 inscrits);
• yoga (8 inscrits).

Durant le confinement du printemps, l’association a eu recours au dispositif d’activité partielle pour
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rémunérer les animatrices salariées. Dans un souci d’égalité, les animatrices en prestation de service
ont également été rémunérées comme si les cours avaient normalement eut lieu, sans aide de l’État. 
Quant aux adhérents, ils ont eu le choix de se faire rembourser (valeur : 470€), d’obtenir un avoir 
(valeur : 419€) ou de faire don des sommes engagées à l’association (valeur : 457€).

L'Association propose en outre un programme de randonnées sur 9 mois (entre septembre et mai), 
soit une cinquantaine de sorties à la journée, ou à la demi-journée, ainsi que quelques sorties sur 
plusieurs jours. Quatre animateurs bénévoles organisent et conduisent les randonnées à tour de rôle 
(51 inscrits). Si l’activité de randonnée s’est remise en marche (c’est le cas de le dire) début 
septembre, elle s’est arrêtée en novembre et n’a pas repris depuis. Ainsi, à cause des contraintes 
sanitaires, seulement une vingtaine de sorties ont pu être organisées en 2020.

Observation
Depuis sa création, l’association a décidé de favoriser les enfants et les familles en proposant des 
activités hebdomadaires ou ponctuelles à moindre coût à leur intention. La différence entre le 
montant des cotisations versées pour ces activités et leur coût réel, est couverte par les différentes 
subventions dont l’Association est bénéficiaire.
Par contre, en principe, le montant des frais d’adhésion aux activités hebdomadaires adultes couvre 
la rémunération des intervenants (salariés et prestataires). En 2020, en raison de la crise, cela n’a 
pas été le cas.

L’Association propose également divers ateliers :

- un atelier de couture les lundis (5 inscrites) et un atelier de tricot-thé tous les jeudis (15 
inscrites). L’idée : partager ses connaissances en travaux d’aiguille dans une ambiance conviviale, 
autour d’un thé et de pâtisseries. A la rentrée, ces activités comptaient seulement 2 inscrites pour la 
couture et 14 pour le tricot-thé, les membres de ce groupe venant à tour de rôle afin de ne pas 
dépasser le nombre de personnes autorisées dans la bibliothèque.
Sous l’impulsion d’une bénévole, le groupe du tricot-thé participe à l’action caritative de la société 
Innocent en faveur de l’association des Petits Frères des Pauvres. L’idée ? Tricoter des petits 
bonnets pour coiffer les smoothies d'Innocent. Pour chaque bouteille vendue ainsi coiffée, Innocent 
reverse 0,20€ aux Petits Frères des Pauvres. Depuis 2 ans, nous avons sollicité d’autres adhérents ou
habitants. Avec eux, le nombre de bonnets est monté en flèche à 1100 en 2020, soit une contribution
de plus de 200 € à cette cause.

- un moment jeux de cartes les mercredis à partir de 20h (12 inscrits / 8 à la rentrée).

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

Une bénévole, la secrétaire de l'Association et une intervenante rémunérée avec les fonds de la 
subvention, sont en charge de l’organisation du programme CLAS. Il s'agit de soutenir des enfants 
dans leur scolarité en leur proposant des jeux pédagogiques, pour une approche différente et 
complémentaire de celle des enseignants.

Répartition des élèves inscrits en 2020 :
• lundi (Foissac) 2 en CP
• mardi (Baron) 5 en CM2
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• jeudi (Foissac) 3 en CE1/CE2.

A partir de l’automne 2020, les séances ont toutes eut lieu à l’école de Foissac, y compris pour les 
les élèves de Baron. Répartition des 9 élèves :

• lundi : 3 en CP + 1 en CM1
• mardi : 3 enfants en CE1/CE2
• jeudi : 4 en CE1/CE2

Projets spécifiques et ponctuels en coopération avec les écoles
Comme d’habitude, l’association a participé à la réalisation des décorations de Noël. Dommage que
les anciens n’aient pas pu les admirer cette année.

Heure du conte
Plusieurs bénévoles de l'Association animent L'heure du Conte pour l'école maternelle d'Aigaliers 
pendant la période scolaire, et pour le centre de loisirs du SIRP pendant les vacances.
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 en profitent pour emprunter des 
documents et se familiarisent avec la bibliothèque dès la maternelle. Seulement trois séances ont eu 
lieu en 2020 (1 séance aux vacances de février et une à la Toussaint pour le centre de loisirs et une 
séance à l’automne pour l’école).

5) Activités ponctuelles

L'Association organise un grand nombre d'activités saisonnières à un tarif très modique, 
susceptibles de plaire aux différents publics. La priorité est donnée aux enfants qui ne payent que 
50% du prix public, les adultes quant à eux ont une remise de 20%. La différence est financée par la
subvention du programme REAAP. Ces activités sont très appréciées des familles, qui aiment s’y 
rencontrer ou s’y retrouver ; des liens, de l’entraide et du covoiturage se créent.

Galette
Comme toujours, ce moment très convivial a été plébiscité et a réunit une soixantaine de 
participants, parents et enfants.

Visites du patrimoine et des musées
L'Association n’a pu organiser que deux sorties cette année, à cause de la situation sanitaire : 

• Exposition des maîtres du Japon à l’hôtel de Caumont d’Aix-en-Provence (fév. 2020),
• Visite  combinée  PlanetOcéan & planétarium de  Montpellier  (oct.  2020).  Initialement
prévue au printemps, seulement 3 familles se sont inscrites, beaucoup d’adhérents redoutant
la pandémie.

Cercle de lecture à la bibliothèque
Le Cercle des lectrices, créé à la rentrée 2011, continue à se réunir à la bibliothèque le premier lundi
de chaque mois. Au programme, échanges de livres et conseils de lecture. Ce cercle permet de 
dynamiser et d'enrichir le fonds : recommandations pour les acquisitions de l’automne et rédaction 
de résumés pour la Lettre trimestrielle de l’Association. Il arrive régulièrement que nos lectrices 
offrent généreusement leurs livres pour en faire profiter les usagers de la bibliothèque. En 2020, il 
comptait 10 inscrites.
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Concerts et spectacles pour tous (REAAP)
Pour la première fois,  une sortie spéciale au cinéma d’Uzès a été organisée en janvier 2020, pour
une séance de Théâtre au cinéma pour la retransmission des Fourberies de Scapin par la troupe de
la Comédie Française (28 participants, adultes et enfants).
Par contre, pas de sortie au Cratère d’Alès en décembre.

Ateliers de   poterie à thème   pour parents et enfants (REAAP)  
Marie Ducatel est intervenue pour 2 ateliers de poterie qui ont fait le plein : sur le thème de Shaun 
le mouton pendant les vacances de février 2020 (8 enfants + 4 adultes) et d’Halloween aux vacances
de Toussaint (la participation des adultes ayant été réduite à cause de mesures de distanciation, ce 
sont donc 7 enfants et 1 adulte qui ont participé.).

Ateliers jeux en famille (REAAP)
Une animatrice bénévole a proposé d’organiser un après-midi «Jeux en famille» pour animer les 
vacances scolaires, ce qui fut fait pendant les vacances de février (7 enfants et 3 adultes) de 
Toussaint (7 enfants et 5 adultes). Bien sûr, il n’y a pas eu de goûter partagé à l’issue de cet après-
midi ludique.

Sorties bowling et Lasergames pour parents et enfants (REAAP)
Depuis de nombreuses années, au moins une fois par trimestre, une sortie familiale au bowling et 
une sortie au lasergames sont organisées. Si le bowling a toujours du succès auprès des familles 
(parents + jeunes enfants et/ou adolescents), on note toutefois une baisse de fréquentation du 
lasergames, avec l’annulation de toutes les sorties prévues en 2020, faute d’inscrits.

Sortie patinoire pour enfants et parents (REAAP)
Seulement deux sorties à la patinoire d’Alès ont eu lieu pendant les vacances scolaires 2020, avec 
14 inscrits en février. La sortie prévue à Toussaint 2020, a pu se faire in extremis, juste avant le 
reconfinement. Malgré tout, toujours à cause des mesures sanitaires, seuls les enfants étaient admis 
au sein de l’établissement, ce qui a considérablement réduit le nombre de participants ; il furent 5.

Sortie cinéma pour enfants et parents (REAAP)
Trois séances ont eu lieu en 2020 : en janvier (14 inscrits), février (27 inscrits) et octobre.
La dernière séance de cinéma de l’année 2020 a réunit 17 personnes (6 familles) à Toussaint. Bien 
leur en a pris, le reconfinement refermait les portes du lieu le surlendemain.

Activité tennis et jeux de balles
Une séance s’est déroulée pendant les vacances de février 2020 (8 inscrits). Cette animation 
destinée aux enfants uniquement, sans limite d’âge ni de nombre, permet un brassage intéressant de 
cette «petite» population, et offre aux parents qui restent un moment d’échange très agréable.

Ateliers
• Des stages de poterie bimensuels pour adultes ont lieu deux samedis matins par mois. Le 

nombre de participants est limité à 8. La participation demandée aux stagiaires couvre la 
rémunération de l’intervenante, le matériel et les frais de cuisson. Trois ateliers de poterie 
ont eu lieu en 2020.

• Partages de savoir : depuis octobre 2018, l’Association propose un programme d’ateliers 
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ponctuels ou de stages permettant à des bénévoles de faire profiter de leurs compétences 
dans divers domaines :

✔ En janvier 2020, projection-débat du film Nothing to hide, dans le cadre de la 
prévention des dangers du pistage informatique.
✔ Atelier P’tite couture pendant les vacances de février 2020 (Reaap).
✔ En février 2020, un atelier Scratch, logiciel d’initiation à la programmation pour 
les enfants de niveau collège.
✔ Ateliers de patchwork : initiation aux différentes techniques deux fois par 
trimestre. Deux ont eu lieu en 2020.
✔ Ateliers de peinture sur porcelaine : initiation avec prêt de matériel et cuisson. 
Deux ont eu lieu en 2020.
✔ Les ateliers numériques de vulgarisation pour les adultes, qui se sont joués de la
pandémie : débutés en présentiel fin 2019, ils ont continué en distanciel à un rythme 
bimensuel puis hebdomadaire de juin à décembre 2020. Les thèmes étaient divers : 
photo numérique, le réseau social alternatif Mastodon, Windows vs Linux, aspects de la 
vie privée sous Android / sous Windows, savoir utiliser un tableur, etc.

Ce que nous n’avons pas pu faire en 2020 et qui reste dans les cartons
• Visite de l’usine hydroélectrique de Bollène,
• Visite de l’amphithéâtre et du musée d’Orange,
• Sortie théâtre,
• Visite des Carrières de Lumière des Beaux-de-Provence.

Autres stages et activités reportées
• Stage de poney au printemps  au Centre Équestre de Collorgues,
• Journée Nettoyons la garrigue en avril organisée par la mairie d’Aigaliers et le soutien de la

CCPU,
• Initiation au cirque avec la manifestation Sur un fil organisée par la CCPU,
• Projets «Nature» (apiculture et sorties naturalistes),
• Fête de fin saison.

Gestion du court de Tennis
L’utilisation du court de tennis a également été impactée par les mesures de confinement. Il est 
accessible aux inscrits sous réserve de l’observation des consignes sanitaires. L’accès au terrain 
pour les abonnés se gère au moyen d’un cadenas à code.

6) Gestion de la bibliothèque

L'Association gère la bibliothèque municipale d'Aigaliers, qui est ouverte 13h30 par semaine. Son 
fonds propre compte environ 3000 livres et est régulièrement complété par des emprunts de 
documents à la DLL (Direction du Livre et de la Lecture du Gard) par le biais du bibliobus. A 
chaque visite du bibliobus (3 fois par an), la bibliothèque échange environ 300 documents. 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 
permet d’attirer plus de lecteurs à la bibliothèque. Des prêts spécifiques, coordonnés avec l'école 
d'Aigaliers et le Centre de Loisirs, permettent de soutenir les objectifs des programmes scolaires.
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A l'automne 2020, la bibliothèque s’est vue enrichie d’une centaine de documents adultes et enfants 
grâce aux subventions conjointes de l’association (230 €) et de la mairie d'Aigaliers (1000 €). Ces 
nouveaux ouvrages ont pris place sur le mobilier flambant neuf acheté grâce au partenariat CAF / 
mairie/ association (cf. subvention FPT plus haut).
Les usagers ont également participé à l’enrichissement du fonds : 124 ouvrages ont été donnés à la 
bibliothèque, dont 84 ouvrages jeunesse. Les adhérents peuvent se tenir au courant des derniers 
achats effectués sur le site Internet de l’Association et à la bibliothèque.

En 2020, un comité bibliothèque a été formé dans le but d’animer la bibliothèque par des actions 
comme :

• permanences bénévoles certains samedis ;
• décorations de saison ;
• organisation de nouveaux ateliers en rapport avec les livres, l’écriture, la lecture, la culture 

littéraire.
Le comité n’a pas pu prendre beaucoup d’initiatives en 2020 à cause des restrictions sanitaires.  Les 
actions et initiatives de ce comité seront plus visibles et nombreuses en 2021.

Horaires de la bibliothèque :
Mercredi : 9h00-12h00 & 14h00-18h00
Jeudi, vendredi : 9h00-12h15

7) Gestion de l'Association

Permanence et accueil
Le bureau de l’association est ouvert au public aux heures d’ouverture de la bibliothèque (13h30 
/semaine). Marie Fajardo, la secrétaire d’accueil, assume les tâches administratives et comptables 
en épaulant les membres du bureau dans leurs fonctions. Elle tient la permanence d’accueil de la 
bibliothèque et s’occupe de la gestion des activités hebdomadaires et ponctuelles de l’Association.
Ce poste est financé par le partenariat avec la CAF et la convention PSAL-EVS.

Communication
L'Association édite une Lettre d'information 3 fois par an. Elle est distribuée aux habitants de 
Baron, d'Aigaliers et de Foissac, envoyée aux partenaires de l'Association et affichée sur notre site 
Internet. La diffusion en est rendue possible grâce à l’aide des mairies pour l’impression, et à celle 
des bénévoles pour la distribution. Nous les en remercions tous.

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 également de “mémoire” de l'Association, permettant la consultation des Lettres de 
l'Aphyllanthe, des encarts livres et recettes des 10 dernières années, sans oublier les archives 
concernant divers projets passés (ex. le projet “Mémoire des Charbonniers” de 2005-2012).
Une nouvelle page est apparue Près de chez vous, qui propose des informations locales.
Le site permet également l'envoi d'info-lettres à nos adhérents.
En parallèle, l'Association transmet son actualité à la presse locale et régionale, ainsi qu’aux radios 
locales pour toutes les activités ponctuelles.
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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).

Les différents dossiers de l’Association sont sauvegardés sur le serveur NextCloud, qui est sécurisé 
et compatible avec Thunderbird, le logiciel de messagerie utilisé par le secrétariat. Cela permet aux 
membres du bureau et au poste de secrétariat de partager en temps réel non seulement les dossiers, 
mais également l’agenda et le carnet d’adresses de l’Association.
L'Association dispose de 2 ordinateurs de bureau et d’un écran TV pour l'administration.

Le conseil d'administration et le bureau
Le Conseil d'Administration se réunit environ toutes les 6 à 8 semaines, en distanciel via 
l’application Zoom depuis l’apparition du Covid-19. En septembre 2020, un nouveau bureau 
composé de six membres a été élu. Depuis 2017, les activités d’animation et de gestion de 
l’Association ont été réparties par secteurs ou par thèmes, les responsabilités de ces secteurs et 
thèmes ayant été affectées aux différents membres du C.A. Cette réorganisation complète permet à 
chacun de participer à une ou à plusieurs tâches de l’Association et d’avoir des responsabilités.

Toutes les décisions importantes sont cependant prises par le C.A., en réunion ou par courriel. 
Aucune décision n'est déléguée à des sous-comités ou à des commissions. Aucun membre du C.A. 
n'est rémunéré pour son travail de gestion de l'Association.

Recherche de subventions et dossiers de partenariat
Le bureau travaille en collaboration avec l’assistante administrative pour la préparation et l’envoi de
tous les dossiers de subvention (PSAL-EVS, REAAP, CLAS). Concernant le dossier CLAS, la 
bénévole responsable participe également à la préparation du dossier de demande de subvention, 
ainsi qu’à la mise en place de l’action tout au long de l’année. La validation définitive des dossiers 
est faite par le C.A. La gestion des réponses aux diverses demandes d'information des financeurs 
(questionnaires, bilans d'action, etc.) est faite par l’assistante administrative sous le contrôle du 
bureau.

Assurances, locaux et équipement
L'Association est assurée en responsabilité civile auprès de la MAE pour environ 250 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 de l'assurance, du chauffage, d’une partie du 
ménage, de la ligne de téléphone et du service internet/ADSL.

Gestion des finances
Le compte de l’Association est domicilié à la Banque Populaire du Sud à Uzès.

Le trésorier prépare un bilan annuel et un budget prévisionnel, qui sont soumis à l'approbation du 
C.A. en début d’année et sont ensuite envoyés à la CAF. Le bilan est ensuite soumis à l’approbation 
de l’AG. Le trésorier suit le budget et informe régulièrement le C.A. des résultats réels comparés au 
budget prévisionnel.
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La gestion comptable s’effectue sur le système de comptabilité libre de droits Bankperfect.

8) Conclusion

En 2020/2021, l’Association souhaiterait reprendre ses activités, en proposer de nouvelles et 
confirmer son implication éco-responsable en proposant, ou en soutenant, des actions pour 
sensibiliser ses adhérents aux problématiques actuelles.

Les membres du bureau et du C.A. sont et restent à l’écoute de toute proposition, ou d’aide 
ponctuelle ou régulière.
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