
Procès verbal de l’Assemblée Générale du 3-10-2017 

Exercice du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 

Michel Grandjean, président,  

Radana Charlionet, secrétaire  

Isabelle Waleckx, trésorière 

Françoise Réveillès, trésorière adjointe, absente excusée 

Géraldine Begon, trésorière adjointe, absente excusée 

Françoise Bas, liaisons Famille de France et UDAF 

 

 

Adhérents 147 familles  

Présents 28 familles 

Pouvoirs  6 familles 

Nos statuts ne prévoyant pas de quotas, l’Assemblée peut valablement délibérer. 

Remerciements pour leur présence :  

 Monsieur Matthieu Valensi, directeur de l’UDAF 

 Madame Carol Lair, adjointe au Maire, chargée de la vie associative,  

 Monsieur Gilles Arbre, adjoint au maire, chargé de la jeunesse  

 Madame Marie José Trotte, 1ère adjointe au maire, absente excusée 

 Madame Annie Martin, adjointe chargée des finances, absente excusée 

 Mesdames et Messieurs les responsables d’activités, 

 Mesdames et Messieurs les adhérents à l’Association des Familles de Ceyrat, 

 Merci à Monsieur Laurent Masselot , Maire de Ceyrat pour sa visite de courtoisie. 

 

 

A. Rapport moral  

 

a. Présentation de l’Association :  

 

Les bénévoles :  

Nous rappelons le rôle déterminant des Responsables d’activité au sein de notre Association, ils se 

chargent bénévolement d’animer ces activités, pour votre satisfaction.  

Nous devons les remercier pour leur travail et leur engagement. Voir annexe I 

Nous sommes une association. Vous bénéficiez de ses activités parce que des bénévoles consacrent 

de leur temps et de leur énergie pour vous tous, motivés par ces centres d’intérêt (De l’Anglais, au 

jardinage, en passant par la lecture…). Voir annexe II 

Les activités sont aussi une opportunité de créer une relation conviviale entre les participants. 

Chacun d’entre vous contribue à cette convivialité.  

Nous constatons une baisse du nombre de bénévoles, notamment chez les nouveaux retraités, dans 

notre Association, mais aussi dans les autres associations que ce soit à Ceyrat ou ailleurs. C’est un 

problème, car sans l’engagement des bénévoles il n’y aurait pas ces moments de rencontre. Donner 

un peu de son temps…. 



Certaines associations disparaissent pour cette raison et si dans l’Association des Familles des 

activités vivent, nous constatons que les bénévoles sont les mêmes.   

Pour ces raisons, nous faisons un effort d’ouverture auprès des jeunes familles, cours d’anglais extra 

scolaire, Jardin partagé, petits Yogis, soutient scolaire, marche dominicale, course aux œufs de 

Pâques, danse africaine… 

 

Georgette responsable de la Bourse aux vêtements, qui a porté cet évènement au niveau ou il est 

actuellement a souhaité s’arrêter, remplacée par Lydie et Roselyne pour l’année 2017.  

La Bourse aux Vêtements de Ceyrat, connue de tout le département est aujourd’hui une véritable 

institution et un grand service aux familles. 

 

Isabelle et moi, au bureau depuis bientôt 10 ans, souhaitons passer le relai. Si personne ne se 

manifeste, statutairement, l’Association des Familles est dissoute et notre trésorerie est versée à 

l’UDAF. 

 

C’est un appel, mais aussi une mise en garde.  

 

Les inscriptions : le montant de la cotisation, stable depuis plus de dix ans, est de 14€ par an et par 

famille, pour toutes les activités proposées, dans la limite des places disponibles. Hors coût de 

l’intervenant le cas échéant. 

Rappel des modalités d’inscription. Voir annexe III 

Nous avons 147 familles inscrites, mais environ 385 participants à des activités.  

 

Confidentialité : nous avons signé un engagement de confidentialité auprès de la CNIL (Commission 

Nationale Informatique et Liberté) pour ce qui concerne le fichier des inscrits. La carte d’adhésion à 

l’Association des Familles de Ceyrat ouvre la possibilité de réduction  (voir annexe IV) 

La date de l’Assemblée Générale :  

La date de la prochaine Assemblée Générale sera le 2 octobre 2018. Les salles de l’ECC se retiennent 

en mai pour l’année civile suivante.  

 

b. Connaitre l’Association des Familles de Ceyrat :  

 

Nous sommes représentés par :  

 la plaquette de présentation de l’Association  

 notre présence dans chaque bulletin « Ceyrat info » 

 notre site internet que nous vous invitons à consulter :  

 

www.afceyrat.com  
 

 

c. Nos relations avec les collectivités locales 

Nous maintenons la qualité de nos relations avec l’équipe municipale de la Mairie de Ceyrat. 

Isabelle Waleckx représente l’Association des Familles auprès du CCAS de Ceyrat.  

http://www.afceyrat.com/


 

d. Les activités : 

 

Nous avons 19 activités, dont 16 activités courantes, (hebdomadaires ou mensuelles) et 3 

activités annuelles.  

 

La règle: une activité existe s’il y a un responsable. Pas de responsable, pas d’activité. 

Le Conseil d’Administration les responsables d’activité sont membres de droit, les volontaires par 

élection en AG (Voir annexe V)  

Les membres du bureau : élus par le Conseil d’Administration. Ils sont les représentants légaux de 

l’Association des Familles, déclarés en préfecture, chargés du fonctionnement de l’Association. 

(Voir annexe VI) 

Remarque : 

 

a. Une dépense est possible pour chacune des activités sur justificatif et facture.  

b. Le nombre de participants : Les inscrits se réinscrivent. Plusieurs activités sont au maximum 

de leur possibilité (taille du groupe et dimension des salles !)  

c. De nouvelles activités : ouvrir de nouvelles activités permet de répondre à des besoins et 

d’accueillir des nouveaux. Si quelqu’un souhaite ouvrir une activité, c’est toujours envisageable. 

Présentez votre projet. 

 

e. Les activités courantes : 

 

De nouvelles activités sont nées : 

1. Petits yogis : permet aux jeunes enfants accompagnés de leurs parents de se concentrer et 

maitriser leur énergie. 

2. La pause parents : réduire les tensions et améliorer l’ambiance familiale 

3. Anglais extra scolaire : Les demandes dépassent notre capacité de réponse (salles). ouverture 

d’un troisième niveau (6ème) 

4. Soutien scolaire : S’inscrit dans notre logique de nous ouvrir aux jeunes familles. Les 

demandes dépassent notre capacité de réponse (salles)  

5. La peinture : reprise d’une activité en sommeil  

 

De nouvelles activités se créent : 

1. Bien être à travers les saisons : Dana Charlionnet 

2. Danse africaine : Achile Tarpaga 

3. Soutien scolaire 

4. Espagnol extrascolaire 

 

Nous sommes contraints par le manque salle dans la création de nouvelles activités. 

  

Une activité s’arrête : 

Récré déco : Marie Thérèse Nicolas arrête cette activité 

 

f. Activités annuelles : 



 

a. Bourses aux Vêtements :  

 

Deux bourses, au printemps et en automne : c’est avant tout un Service aux familles et une source de 

financement pour notre Association.  

C’est un remarquable travail d’une soixantaine de bénévoles qui participent, dans la bonne humeur, 

à sa réussite. Si l’on veut retenir des chiffres sur la Bourse de Printemps 2017 :  

250 personnes venant du département, ont déposé 4500 articles. Près de 50% de ceux-ci ont été 

achetés pour moins de 8000 €.  

Rappelons qu’en 1987, 75 personnes ont déposé 671 articles dont 193 furent achetés. 

Les articles invendus sont restitués.  

Nous retenons 10% au dessus de 15€ de vente, ce qui représente environ 750€ 

170 cartes d’adhésion temporaire pout un total d’environ 850€ 

Nous déplorons les vols et vandalismes que nous remboursons  

Nous investissons tous les ans en matériel, fournitures et papeterie. 

Nous avons besoin, pour la Bourse aux Vêtements d’automne (16 au 19 octobre 2017) de volontaires 

respectueux des consignes données, le lundi, jour du dépôt, pour accueillir les personnes, tri des 

vêtements, enregistrement, mise sur cintres. 

Dates des prochaines Bourses aux vêtements : 26 à 29 mars, 15 à 18 octobre 2018 

 

b. le marché de l’Avent  

 

Il n’aura pas lieu cette année. Nous tiendrons la buvette du marché de Ceyrat le samedi matin 14 

octobre. La recette permettra d’acheter un téléviseur pour la MAPAD (objet d’un vote)  

Nous avons donné 250 € pour acheter du matériel antidouleur pour les enfants cancéreux 

  

c. Le salon « bien vivre à Ceyrat » 

Nous avons participé à ce salon, un stand et la buvette. Celle-ci nous a rapporte 65€. Nous proposons 

d’acheter un téléviseur pour la MAPAD. (Avec le cumul des recettes des deux buvettes) 

Approbation : 

 Voix contre : 0 

 Abstention : 0 

L’achat d’un téléviseur est approuvé à l’unanimité par L’Assemblée Générale 

 

Chaque responsable d’activité répond aux questions des participants sur son bilan et ses projets pour 

l’année à venir. 

g. Approbation du rapport moral :  

 

 Voix contre : 0 

 Abstentions : 0 

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée Générale 



B. Rapport financier : 

 

1. Bilan comptable (recettes/dépenses) du 1 septembre 2016 au 31 aout 2017 

Recettes Dépenses 

Adhésions 2 058,00 frais de fonctionnement 652,24  

Peinture 0,00 Prof de peinture 0,00  

Anglais adultes 4 456,00 Anglais adultes 4 404,24  

Espagnol adultes 1 449,00  Espagnol adultes 1 442,00  

Des paroles qui relient 0,00 Des paroles qui relient 0,00  

Anglais extra scolaire 2 584,95 Anglais extra scolaire 2 580,00  

Autres recettes activités 1 177,88 Autres dépenses activités 1 455,53  

Activités évènementielles 3 207,35 Divers dépenses  501,91  

Subventions spéciales BAV 0,00 Dépenses spéciales B. a. Vêt. 742,67  

Autres subventions 330,56 Dons 250,00  

intérêts bancaires 132,22 Cotisations udaf 61,60  

Total recettes 15 395,96  Total dépenses 12 090,19  

  

Résultat comptable 3 305,77  

 
Autres recettes activités = location jardin, petits yogis  
L’Association des Familles dispose au 31 août 2017 de :  

Caisse espèces 604,97 € 

Compte chèque 6 410,38 € 

Livret A 17 000,00 € 

Total 24 015,35 € 
 
Nous avons 5000€ alloués à l’équipement d’une salle (vote en AG 2016). Nous avons donc environ 
15000€ disponibles. Nous allons chercher une méthode afin d’utiliser cet argent, dans le cadre de la 
Famille.  
 

 2. Budget prévisionnel 2016/2017 : 

 

Recettes Dépenses 

Adhésions 2000 € Frais fonctionnement 600 € 

Peinture 500 € Peinture prof 500 € 

Langues angl, esp, ang e sc 9000 € Langues  9000 € 

Danse Africaine 1500 € Danse Africaine 1500 € 

Autres recettes                  0 € Autres facturations 1000 € 

Evènements annuels 4500 € Dép. B. aux V. 1000 € 

Subventions  0 € Fonctionnement activités 1000 € 

Intérêt bancaire 100 € Div. Dép. (relationnel convivialité) 1000 € 

   Dons 2000 € 

Total 17600 € Total 17600 € 

 

 



Approbation du Rapport Financier : 

Voix contre : 0 

Abstention : 0 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée Générale 

 

3. Questions 

 

 Les cartes d’adhésion sont délivrées sur demande auprès d’Isabelle 

 Remerciement aux bénévoles de la bourseaux vêtements. 46 bénévoles sont déjà inscrits 

pour octobre 2017 

 Que devient l’AFC si personne ne vous remplace : d’après nos statuts, elle est dissoute 

 

 

 

C. Election du Conseil d’Administration :  

Les élections se déroulent suivant les règles votées. A savoir : 

 L’Assemblée Générale élit le Conseil d’Administration.  

 Les responsables d’activité en sont membres de droit 

 Le Conseil d’Administration élira le bureau au cours d’une réunion fixée le 11 novembre à 15h 

 

Appel à candidature au Conseil d’Administration. Pas de volontaire 

 

Le Conseil d’Administration est élu à l’unanimité. Il se réunira le 11 octobre de 15 à 17h. 

 

 

 

 

Conclusion : 
 

Merci à tous, et plus particulièrement à celles et ceux qui font vivre 

L’Association des Familles de Ceyrat 

 

La séance est levée à 20h, suivie d’un apéritif dinatoire. 

 

 

Le président       La secrétaire 
Michel Grandjean      Radana Charlionet  
 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe I :  

 

Membres du Conseil d’Administration 

Les responsables d’activité 

 

1. Anglais : Françoise Réveillès 

a. Initiation  

b. Avancé  

c. Conversation  

2. Anglais extra-scolaire : Essaadia André 

a. Primaire : deux niveaux 

b. Collège  

3. Bourse aux vêtements : Roselyne Cohendy et Lydie Fabre  

4. Broderie : Françoise Coste/Isabelle Waleckx  

5. Club Lecture : Claude Vaissier 

6. Cuisiner pour votre bien-être : Dana Charlionet 

7. Chasse aux œufs : Dana Charlionet et Géraldine Begon 

8. Danse africaine : Achille Tarpaga 

9. Espagnol : Joelle Dubru 

10. La pause parents : Noëlle Gougis  

11. Jardin partagé de Boisvallon : Hamid Boudra 

12. Œnologie : Michel Grandjean 

13. Peinture : Françoise Grandjean 

14. Petits yogis : Audrey Mathieux remplaçante de Gwenaëlle Vourch 

15. Randonnée : 

a. Jeudi : Véronique Chabanel et Françoise Paret 

b. Vendredi : Alain Rousseau 

16. Randonnée familiale : Géraldine Begon 

17. Remue-méninges : Philippe Bourgeon 

 

 

 

 

 



Annexe III 

 

Aux participants de donner sur une fiche d’inscription : 

 les renseignements : nom, prénom, téléphone fixe et portable adresse postale et 

mail 

 les activités auxquelles les membres de la famille s’inscrivent 

 le chèque de 14€ dès la première activité.  

Les inscriptions sont terminées au plus tard le 1er novembre 

Nous acceptons, pour certaines activités, des inscriptions en cours d’année.  

Chaque famille adhérente reçoit, sur demande, une carte annuelle d’adhésion. 

 

Annexe IV : 

Réductions dans les magasins : Mais comparez les prix ! 

  Chez des commerçants de Ceyrat pour les commandes faites par l’Association. 

(boulangerie, boucherie-charcuterie)….  

  « TOP Office » (fournitures de bureau) 

  « Artéis » (matériel de peinture) 

 « Shopix » (matériel de bricolage et jardinage) 

 « Promocash » (alimentation en gros et matériel de restauration  

 

 

Annexe V 

 

La liste des responsables du bureau sera publiée après réunion du Conseil d’Administration :  

Président :  

Trésorière :  

Trésorière adjointe :  

Secrétaire :  

Secrétaire adjointe :  

Relations Famille de France et UDAF :  


