Rapport moral / rapport d'activités pour
l'Assemblée Générale de l'Association l'Aphyllanthe
du 8 avril 2022

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’écoresponsabilité 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.
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.
En 2021, malgré une équipe dynamique, les conséquences sanitaires du Covid ont continué à
impacter le programme des activités. Sur les 32 activités programmées, une dizaine a été annulée,
notamment les stages de poterie pour adultes et les ateliers d’écriture du printemps. Parallèlement,
la fréquentation a baissé, soit en raison de l’obligation de présentation du passe sanitaire puis
vaccinal, soit par crainte de la contamination.
Quelques nouveautés cependant : ludothèque de la CCPU en juin, soirée fête de la musique avec
représentation de l’atelier théâtre et concert, petit prix littéraire avec les enfants de l’école
maternelle, exposition sur l’Inde insolite et ses animations corollaires, interventions sur
l’informatique dans les écoles de Baron et de Foissac, partenariat avec l’école de Foissac sur le
projet de jardin pédagogique, accrobranche en octobre, mise en place des ateliers d’écriture.
L’association a pris le parti de proposer la gratuité pour certaines activités ponctuelles enfants, et
activités hebdo adultes menées par des animateurs bénévoles.
L’Assemblée Générale, prévue en mars a dû être reportée en septembre. La galette et la fête de fin
d’année ont encore une fois été annulées.
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Les tricoteuses ont continué à tricoter dans le cadre de l’opération «un petit bonnet, une bonne
action». Les membres du comité bibliothèque se sont occupés de la décoration saisonnière des
locaux et ont assuré des permanences les premiers samedis du mois, en plus des horaires
d’ouverture habituels, avec une proposition de petites activités et une permanence numérique
assurée par Jim Cluchey. La bibliothèque a vu sa fréquentation augmenter avec le passage
hebdomadaire du centre de loisirs le mercredi. Ce dernier et les 2 classes de l’école maternelle
participent également à la décoration de la bibliothèque avec leurs réalisations.

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.
• 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).
Ces deux contrats permettent de financer des actions pour les enfants et d'organiser et subventionner
des actions parents-enfants.
Pendant l’année scolaire 2020/2021, 9 enfants ont bénéficié du dispositif CLAS.
Dispositif renouvelé pour la période 2021-2022 avec une modification du référentiel : les séances de
soutien sont organisées en 2 collectifs d’un minimum de 5 enfants, le soutien proprement dit et un
atelier théâtre. Cela concerne 12 enfants à la rentrée de septembre 2021.
La convention PSAL-EVS (Prestation de Services Animation Locale - Espace de Vie Sociale) a été
renouvelée en septembre 2021 pour 4 ans. Grâce à elle, et aux subventions associées, l'Association
a la possibilité d’une part de soutenir financièrement ses diverses activités et, d’autre part, de
financer un poste de secrétaire d'accueil en CDI à 20 heures /semaine. Depuis novembre 2021, le
volume horaire du secrétariat a été augmenté à 24h jusqu’en juin 2022.
A noter : la subvention FPT (Fonds Public de Territoire) pour l’aménagement de la bibliothèque,
résultant d’un accord entre la CAF, la mairie d’Aigaliers et l’association, a été versée à hauteur de
5777 €. Il subsiste un reste à dépenser de 102,17€.
• 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. La valeur estimée des prestations en nature qu’elle accorde à l’association s’élève à
14302 € (prêt des locaux, fluides, téléphone, Internet, ménage, etc). Les mairies de Foissac et de
Baron ont également soutenu l’association via une subvention annuelle, respectivement 300€ et
500€, et du prêt de locaux.
De son côté, le Conseil Général du Gard a augmenté son soutien au programme CLAS avec une
subvention de 1000 €, et l’a confirmé pour le programme REAAP, à hauteur de 600 €.
• Les adhérents
En 2021, 139 adhérents (87 familiales, 47 individuelles, 5 individuelles enfants), jusqu’en juin. A la
rentrée de septembre, les inscriptions sont reparties à la hausse.
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Début 2021, une nouvelle période de confinement nous a obligé à annuler toutes les activités hebdo
et ponctuelles jusqu’au printemps. Nous tenons à remercier les adhérents pour leur compréhension à
l’occasion de ces annulations.

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.
La période de confinement de début d’année a stoppé toutes les activités hebdo jusqu’au printemps.
La reprise s’est faite de manière perlée : le 3 mars pour les ateliers d’enfants, la semaine du 17 mai
pour les activités adultes en intérieur. Seule la gym a tiré son épingle du jeu en se poursuivant en
visio jusqu’à la reprise en extérieur le 15 mars.
Le montant des remboursements des cours hebdo annulés s’élève à 3000€.
Enfants
• atelier théâtre enfants : 6 inscrits en 2021 / idem en sept. 2021
Atelier inter-générationnel
• atelier poterie : 4 enfants et 2 adultes inscrits en 2021 / 4 enfants en sept. 2021
Adultes
• gymnastique douce (2 cours) : 18 inscrits en 2021 / 12 inscrits en sept. 2021 (1 cours)
• pilates : 11 inscrits en 2021 / 22 inscrits en sept. 2021 avec une nouvelle animatrice
• marche nordique : 11 inscrits en sept. 2021 - nouvelle activité
Randonnée
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. Cinq animateurs bénévoles organisent et conduisent les randonnées à tour de rôle
(environ 55 inscrits). En 2021, la randonnée n’a repris qu’en septembre.
Ateliers couture & tricot-thé
L’idée : partager ses connaissances en travaux d’aiguille dans une ambiance conviviale, autour d’un
thé et de pâtisseries. 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. Grâce à eux, le nombre de bonnets est monté en flèche à 1200 en
2021.
Ils n’ont repris qu’en septembre avec 3 inscrites pour la couture et 11 pour le tricot-thé.
Tarots
Les mercredis à partir de 20h. La reprise s’est faite en septembre avec 11 inscrits.
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 différentes
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subventions.
Par contre, en principe, le montant des frais d’adhésion aux activités hebdomadaires adultes couvre
la rémunération des intervenants (salariés et prestataires). En 2021, en raison de la crise, cela n’a
pas été le cas.

4) Activités pour enfants et parents en partenariat avec les écoles locales
Le programme CLAS offre un soutien aux enfants dans leur scolarité en leur proposant des jeux
pédagogiques, pour une approche différente et complémentaire de celle des enseignants. Ce
programme mobilise quatre bénévoles, la secrétaire de l'Association et une intervenante rémunérée
avec les fonds de la subvention. Les séances ont toutes lieu à l’école de Foissac, y compris pour les
élèves de Baron.
Répartition des élèves inscrits en janvier 2021 :
• 4 enfants en CP
• 4 enfants en CE1/CE2
• 2 enfants en CM2
A la rentrée de septembre, le référentiel du programme ayant changé, un atelier théâtre est venu
compléter les séances de soutien des lundis et mardis. Répartition des 12 élèves :
• 2 enfants en CP
• 5 enfants en CE1/CE2
• 5 enfants en CM1/CM2
En complément de l’atelier théâtre et pour favoriser une ouverture culturelle aux enfants,
l’association a offert une place de spectacle au théâtre d’Alès aux enfants inscrits au CLAS, et à un
de leur parent.
Projets spécifiques et ponctuels en coopération avec les écoles
• Petit prix littéraire organisé par le comité bibliothèque à la maternelle sur le thème du
sport, à l’occasion du passage du Tour de France en juin.
• Interventions sur l’informatique dans les écoles de Baron et de Foissac au printemps.
• Décorations de Noël avec la maternelle. Dommage que les anciens n’aient pas pu les
admirer cette année encore.
• Jardin pédagogique en partenariat avec l’école de Foissac et la participation des 3
communes, ce qui a mobilisé les parents d‘élèves et certains habitants.
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.
Ce sont des rendez-vous mensuels, au cours desquels les enfants se déplacent à la bibliothèque pour
entendre des contes et des poèmes et emprunter des documents. Ils apprennent ainsi à se
familiarisent avec la bibliothèque dès la maternelle. 12 séances ont eu lieu pour l’école et 4 pour le
centre de loisirs.

5) Activités ponctuelles
L'Association organise habituellement un grand nombre d'activités saisonnières à un tarif très
modique, notamment pour les enfants qui ne payent que 50% du prix public, les adultes profitant
d’une remise de 20%. La différence est financée par la subvention du programme REAAP. A la
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rentrée de septembre, l’association a fait le choix de financer les sorties à hauteur de 50 % pour les
adultes et 100 % pour les enfants adhérents.
En 2021, la longue période de confinement et de couvre-feu de début d’année a annulé nombre de
sorties et évènements. La machine a pu repartir à partir de juin :
• Ludothèque - juin (avec le concours de la CCPU)
• Conférence théâtralisée sur les émotions avec les Z’ateliers de Catherine - juin
• Représentation de l’atelier théâtre - juin
• Concert des Canards Sauvages - juin
• Livres en balade - sept. (en partenariat avec le réseau des bibliothèques du Pays d’Uzès)
• Expo Inde insolite par 2 photographes amateurs adhérents + animations à l’école de Baron, à
l’atelier de l’ancienne école de Bourdiguet et auprès du centre de loisirs d’Aigaliers - sept.
• Accrobranche - oct.
• Bowling - oct.
• Grotte Chauvet - nov.
• Théâtre au Cratère d’Alès - déc.
• Truffières d’Uzès - déc.
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.
En janvier 2021, il comptait 10 inscrites mais il ne s’est réuni qu’une fois en juin et a repris
régulièrement en septembre avec 13 inscrites.
Concerts et spectacles pour tous (REAAP)
La sortie au théâtre d’Alès en décembre pour voir les Founambules a réuni 9 enfants et 9 adultes.
Activités parents-enfants pendant les vacances scolaires (REAAP)
•
•
•

•
•

•

Poterie à thème. Seulement un atelier de poterie animé par Marie Ducatel aux vacances de
Toussaint, mais il y a eu beaucoup de monde (16 enfants + 7 adultes).
Jeux en famille. Pareillement, un seul après-midi de jeux avec Myriam Contal aux vacances
de Toussaint (12 enfants + 8 adultes).
Bowling & Lasergames pour parents et enfants. Depuis de nombreuses années, au moins
une fois par trimestre, une sortie familiale au bowling et une sortie au lasergames sont
organisées. Une seule séance de chaque fin 2021 avec 4 enfants + 9 adultes au bowling en
octobre et 5 enfants + 1 adultes au lasergame en novembre.
Journée cinéma. Deux séances ont eu lieu : en novembre (31 inscrits) et en décembre (5
inscrits).
Tennis & jeux de balles. Une séance s’est déroulée pendant les vacances de Toussaint (6
inscrits). Cette animation destinée aux enfants, sans limite d’âge ni de nombre, permet un
brassage intéressant de cette «petite» population, et offre aux parents un agréable moment
d’échange.
Animation sculpture dans l’atelier de Gérard Bellaiche. 7 enfants et 3 adultes ont profité de
la verve et du savoir de cet artiste local en novembre.
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Ateliers
• Stages de poterie (adultes) deux samedis/ mois. La participation demandée aux stagiaires
couvre la rémunération de l’intervenante, le matériel et les frais de cuisson. Deux ateliers
seulement ont eu lieu en novembre et décembre.
• Atelier d’écriture (adultes) au rythme d’un atelier mensuel : nouvelle activité proposée par
l’Association, qui commence à trouver son public. Il y en a eu 4 depuis septembre.
• Partages de savoir : depuis octobre 2018, l’Association propose un programme d’ateliers
ponctuels ou de stages permettant à des bénévoles de faire profiter de leurs compétences
dans divers domaines. En 2021, à part les ateliers numériques, ils ont également été victimes
de la situation sanitaire :
✔
Ateliers patchwork : initiation aux différentes techniques. Un seul a eu eu lieu.
✔
Ateliers numériques de vulgarisation pour adultes : initiation au logiciel
Wordpress ; il y en a eu 7 en 2021.
Activités et évènements annulés
• 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),
• Pas de sorties jusqu’en juin.
Gestion du court de tennis
Le court de tennis est accessible aux inscrits sous réserve de l’observation des consignes sanitaires.
L’accès au terrain est géré au moyen d’un cadenas à code.
Il y a 52 inscrits au tennis.
Pendant les vacances scolaires, une matinée de tennis & jeux de balles est organisée. L’association
souhaiterait valoriser davantage cet équipement et recherche un animateur tennis pour des
interventions plus régulières.

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. En
2021, le bibliobus n’est passé qu’une seule fois et a échangé 240 documents. La fréquentation de la
bibliothèque est en augmentation du fait du passage hebdomadaire du centre de loisirs, dont les
enfants y lisent, la décorent et empruntent des documents. Plusieurs parents ont ainsi découvert
récemment ce lieu qu’ils ne connaissaient pas.
Le supplément «livres», inséré dans la lettre trimestrielle de l'Association, présente un résumé de 10
à 15 livres adultes et enfants, principalement des nouveautés. L’actualité de la bibliothèque est
visible sur le site Internet de l’Association.
Si l’association a participé à l’achat de 15 livres au cours de l’année (163 €), à l'automne 2021, c’est
une centaine de documents adultes et enfants qui ont été acquis grâce à la subvention de la mairie
d'Aigaliers (1320 €).
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Le comité bibliothèque prend sa part de l’animation du lieu :
• organisation du Petit prix littéraire en juin avec l’école maternelle,
• permanences bénévoles chaque 1er samedi du mois avec petites activités,
• décorations de saison, en collaboration avec le centre de loisirs et l’école,
• organisation de l’atelier d’écriture.
Horaires de la bibliothèque :
Mercredi : 9h00-12h00 & 14h00-18h00
Jeudi, vendredi : 9h00-12h15

7) Vie et gestion de l'Association
Permanence et accueil
Le bureau de l’association est ouvert au public aux heures d’ouverture de la bibliothèque. Marie
Fajardo, la secrétaire d’accueil, assume les tâches administratives et comptables et épaule les
membres du bureau dans leurs fonctions. Elle tient la permanence d’accueil de la bibliothèque et
s’occupe de la gestion des activités de l’association.
Ce poste est financé par la CAF (convention PSAL-EVS).
Communication
En 2021, la Lettre d'information n’est parue que 2 fois, en janvier et septembre. Elle est distribuée
aux habitants de Baron, d'Aigaliers et de Foissac, envoyée aux partenaires de l'Association et
affichée sur le site Internet. La diffusion en est rendue possible grâce à l’aide des mairies
(impression), et à celle des bénévoles (distribution) ; nous les en remercions.
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. Le
site permet l'envoi d'info-lettres à nos adhérents et 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 de divers projets passés (ex. le projet “Mémoire des
Charbonniers” de 2005-2012).
Une page Revue de Presse est apparue sous l’onglet Publications, alimentée par les articles de
presse concernant l’association.
L'Association transmet son actualité à la presse locale et régionale, aux écoles et à l’APE, ainsi qu’à
diverses personnes relais pour toutes ses 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 des activités,
• la gestion de la bibliothèque.
Les différents dossiers de l’Association sont sauvegardés sur le serveur Cloudamo, 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 d’1 ordinateur de bureau, d’1 PC portable et d’un écran TV pour
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l'administration.
Le conseil d'administration et le bureau
Le Conseil d'Administration se réunit environ toutes les 6 à 8 semaines, parfois en distanciel via
l’application Zoom. Lors de l’AG de septembre, un nouveau conseil d’administration a été élu avec
la démission de 4 administrateurs et l’arrivée de 2 nouvelles administratrices. La composition du
bureau est restée identique. Depuis 2017, les activités d’animation et de gestion de l’Association ont
été réparties par secteurs ou par thèmes, et affectées aux différents membres du C.A. Cette
réorganisation 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
La préparation et le dépôt des dossiers de subvention (PSAL-EVS, REAAP, CLAS), et leurs bilans
respectifs, se fait conjointement par le bureau, les bénévoles en charge et l’assistante administrative.
La validation définitive des dossiers est faite par le C.A. Ce sont des tâches chronophages, mais
indispensables à l’équilibre financier de l’association.
Assurances, locaux et équipement
L'Association a changé d’assureur, c’est désormais la MAIF qui assure la responsabilité civile des
activités régulières et ponctuelles ainsi que de l’équipement. Les locaux de la bibliothèque et de la
salle d'ateliers sont mis à disposition par la Mairie d'Aigaliers. qui se charge 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.
La gestion comptable s’effectue sur le système de comptabilité libre de droits Bankperfect.

8) Conclusion
En 2022, l’Association souhaiterait reprendre ses activités de façon normalisée, en proposer de
nouvelles et accentuer son volet parentalité en proposant, ou en soutenant, des actions pour
permettre aux familles de tendre vers un mieux vivre ensemble.
Afin de rester solidaire de ses adhérents, l’association a décidé d’instaurer la gratuité pour les
enfants et de baisser le tarif à 70 % du prix public pour les adultes pour toutes les activités
ponctuelles en 2022.
Prévision pour 2022 :
• Cycle botanique
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•
•
•
•
•
•

Actions parentalité sur le numérique
Création d’un club informatique
Escalade en famille
Conférence sur les Shadoks
Projection-débat du film «Mon instituteur»
Goûters en famille les mercredis après-midi

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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