
Procès-verbal du conseil d’administration du 13- 02-2016 

Présents : Michel Grandjean, Jacques Villaret, Dana Charlionet, Lydie Fabre, Isabelle Waleckx, 

Françoise Bas, Véronique Chabanel, Noëlle Gougis, Essaadia André, Georgette Reocreux 

Absents excusés : Marie-Thérèse Nicolas, Paul Nicolas, Claude Vaissier, Philippe Bourgeon, Alain 

Rousseau, Joëlle Dubru, Hamid Boudra, Françoise Réveilles, Françoise Grandjean 

1. La rentrée de septembre : 

 Cette année sera le Forum des Associations, il est demandé que les activités soient 

représentées par un participant présent. La journée sera organisée via Doodle 

envoyé au responsables d’activité par le secrétariat. 

 Une plaquette est disponible (le site afceyrat.com est plus à jour que la plaquette). 

 Pour la gestion plus efficace de la base des données de l’AFC un Bulletin d’inscription 

pour 2016/2017 sera à remplir par chaque adhérent.  Il sera envoyé par mail à tous 

les adhérents, il sera disponible lors du forum des associations et il est toujours 

disponible sur le site. 

 Les listes de participants de chaque activité seront ensuite validées par les RA. 

2. L’Assemblée Générale : 

 Notons le faible nombre de participants.  

 C’est l’occasion d’échanger des informations sur l’Association, son fonctionnement, 

ses projets.  

 Nous recevons ensuite des remarques sur ce que nous n’avons pas informé certains. 

3. La Bourse aux vêtements :  

300€ de vols nous mettent dans l’obligation de revoir notre organisation. Dans les grandes 

lignes :  

 Attente dans le hall 

 salle 2 : réception, tri, enregistrement, étiquetage à la même table. 

 Les vêtements sont déposés dans un caddie (Intermarché) et transportés en salle 1 

par un bénévole, et mis sur cintre  

 Si une personne souhaite entrer salle 1, elle dépose (sac, valise..) à la consigne 

derrière le comptoir 

 Sous le couvert de Vigipirate, une personne pourra demander de regarder dans les 

sacs à mains, à l’entrée et à la sortie de la salle 1. 

 Une réunion spécifique se tiendra pour fixer les derniers détails et donner les 

instructions de chaque poste. (écriture ! et cabines d’essayage) 

 La réunion d’organisation de la Bourse aura lieu le samedi 12/03/2016 à 10h – un 

email sera envoyé à tous les adhérents par le secrétariat. 

4. Le Marché de Noel : 

Nous avions défini en Bureau l’affectation du produit de la vente : l’ilot câlin, selon des 

critères adoptés lors du CA du 2/3/2009 et précisés au regard des réalités. Le choix était 

communiqué lors l’AG 2011 et suivants jusqu’à l’AG 2015 (*). Cela ne plaisait pas aux 

bénévoles qui ont manifesté leur désaccord à la veille du Marché de Noël. Une réunion de 

mise au point de l’affectation du produit de la vente avait lieu le mardi 1-12-2015. 

Nous avons prévu de redéfinir l’attribution du fruit de la vente du Marché de Noel lors du CA 

du 13/2/2016. 



La responsable d’activité, Christiane Pons, a communiqué sa démission par email le 

9/2/2016 :  

 

Objet: Conseil d, , administration 

  À: "Dana Charlionet" 

<radanacharlionet@yahoo.fr> 

  Date: Mardi 9 février 2016, 10h28 

   

  Étant en désaccord avec les procédures de décisions employées pour piloter  l, afc je n, 

assumerai plus la responsabilité du marché de L, avent.en conséquence je ne participerai pas 

au conseil du 13 fevrier 2016 

  Pouvez vous faire suivre ce message aux membres du conseil s.v.p je vous remercie Envoyé 

depuis mon appareil mobile Samsung 

 

La démission sera communiquée aux membres de l’Association avec un appel de recherche 

d’un nouveau responsable. 

5. La remise du chèque : 

Un chèque de 1000€ fut remis le mardi 5-1-2016 à Mme Dapoigny directrice de « l’ilot câlin »  

Nous étions une quinzaine avec les représentants de la mairie. Le chèque sera utilisé pour 

l’achat des jeux d’extérieur. 

6. Arrêt d’activités : 

Nous constatons l’arrêt de deux activités : 

 L’activité peinture : Martine Le Calonnec a décidé d’arrêter, les participants n’ont pas 

insisté pour poursuivre  

 L’Initiation tablette est au point mort 

7. Nouvelles activités : 

 La cuisine pour votre bien-être : succès pour Dana 

 Les paroles qui relient : travail en douceur de Noëlle. Il serait intéressant d’avoir un 

retour, pour cette activité ainsi que pour les autres 

 Voulez vous savoir : succès d’un programme de conférences attirant un large public 

 Cours d’anglais extra-scolaire : Essaadia prend très à cœur cette activité pour les 

enfants. Le bouche à oreille fonctionne. Il y a 8 enfants inscrits. Il est envisagé 

d’ouvrir un cours pour les CE1 et CE2. 

 Arts plastiques : le Bouche à Oreille fonctionne (voir ci-dessus) 10 inscrits 

 Nous avons été invités par la Mairie, avec d’autres associations à participer à la 

journée de la femme : Une conférence VVS aura lieu le 8 mars, 18h30 - 20h à l’ECC 

salle 1 

8. Points à noter : 

Trois incidents marquants cette année :  

 Peinture, Bourse aux vêtements, Marché de Noel 

 Les décisions des représentants de l’Association (bureau et conseil d’administration) 

sont remises en cause et le non respect du travail des bénévoles.  

 Soyons vigilants aux « signaux faibles » 

Mesures à prendre :  

 Nous sommes plus nombreux, donc plus loin de chacun, ce qui implique : 



 Plus d’explications et mieux expliquer, aux responsables d’activité et aux adhérents : 

le site et les emails 

 Les responsables d’activité ont un rôle important pour transmettre les informations 

aux participants lors de leurs activités, dans la mesure du possible, sur « la vie » de 

l’Association (AG, appel aux bénévoles, nouvel activité, …)  

 Mieux expliquer, comment et avec quoi (support : site www.afceyrat.com, email 

afc36122@gmail.com)  

(*) : Nous avions tenté de collaborer avec le CCAS pour l’attribution de ce don. Mais 

devant les difficultés rencontrées pour avoir un reçu comptable de la somme donnée, 

nous avions arrêté cette collaboration.  

 

Débats : 

Donation du Marché de Noël  

Avec la méthode de postit, l’attribution de fruit du Marché était redéfinie comme suit :  

 Aux associations pour enfants, en général, selon l’objet et le besoin de l’association 

concernée (enfant handicapé, enfant hospitalisé, enfant en difficulté, fourniture scolaire, 

jeux dans les centres, jeux dans les parcs, pré-adolescents …) 

 Aux associations pour les parents des enfants hospitalisés 

 Aux associations pour les enfants dont les parents sont hospitalisés  

Cette question sera soumise au vote lors de prochain Assemblée Générale. 

Questions : 

Quelle est la responsabilité des responsables d’activité ? (Véronique) 

Réponse : Les responsables d’activité ont la responsabilité morale. Tous les participants aux activités 

doivent avoir leur propre assurance de responsabilité civile. Pour les cas d’accident causé par un 

tiers, il y a l’assurance de l’Association. L’AFC tient à jour la liste des activités associatives auprès de la 

compagnie d’assurance pour leur couverture. 

Quel est objectif de l’AFC ? (Noëlle) 

Réponse : C’est une association familiale dont l’objectif est de créer les liens entre les familles lors 

des activités et des actions de solidarité organisées par l’Association. Elle souhaite être un lieu de 

rencontre et d’échange. 

http://www.afceyrat.com/

