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Sont Présents (ordre alphabétique) : 

 

Françoise BAS, Véronique  CHABANEL, Thierry DUCROS, Joëlle DUBRU, Margaux FONTLUP, Claude 

GILLES, Françoise GRANDJEAN, Michel GRANDJEAN, Eveline LACQUIT, Martine MANCEAU, Françoise 

REVEILLES, Alain ROUSSEAU, Brigitte ROUSSEAU, Alain RUEFF, Claude VAISSIER, Isabelle WALECKX, 

Pierre WALECKX 

Sont absents et excusés : 

Essaadia ANDRE, Hamid BOUDRA, Paulette DARJ,  Philippe BOURGEON, Radana CHARLIONET 

,Gwenaël VOURCH 

 

Le Président accueille les participants et ouvre la séance 

I/ Compte-rendu des remises de chèques : 

L’un de 2500€, remis au CMI de Romagnat, en présence de cinq membres du bureau, deux du Conseil 

d’Administration de l’AFC, de Mr. Masselot, Maire de Ceyrat et Mme Lair adjointe au Maire, de deux 

directeurs et deux animateurs du CMI, de 5 enfants bénéficiaires. Madame le Docteur RODET et 

Monsieur GERBAL ont brièvement exposé la nature des deux projets financés (voir le contenu des 

projets dans le précédent compte rendu de CA), ont exprimés leurs vifs remerciements et promis de 

nous tenir informés de l’évolution. Un article relatant cette remise a paru dans La Montagne du 11 01 

2020. 

L’autre don de 600€ accordé à l’Association LAPECH (Association pour le Confort de l’Enfant 

Hospitalisé) pour l’achat de 2 poussettes qui seront utilisées dans le service de pédiatrie de l’Hôpital 

ESTAING. Cette association composée essentiellement de soignants en Pédiatrie a déjà apporté, à 

maintes reprises, une contribution importante à ce service avec entre autres, l’aménagement d’une 

salle de classe, d’une salle de jeux, des jeux pour les enfants, des lits pour les parents qui les 

accompagnent. Assistaient à la remise 3 membres du bureau, 2 du Conseil d’administration de l’AFC, 

de Mr. Masselot et de Mme Lair. Mr Dautraix représentait La Montagne, un article est paru le 23 01 

2020. 

 

II/ Point sur les activités et leur financement 

Depuis de nombreuses années et cela a été confirmé lors de la dernière Assemblée Générale de 

l’Association, les gains générés par les activités événementielles (en pratique à l’heure actuelle par la 



seule Bourse aux Vêtements donc) sont redistribués sous forme de dons. Le montant des dons est 

donc fonction des gains réalisés. 

Le montant des adhésions, de la subvention de l’UDAF et des aides de Familles de France sont 

destinées au fonctionnement de l’Association : frais de fonctionnement, matériel ET aide éventuelle 

aux différentes activités. 

 

Après déduction des frais de fonctionnement de l’Association (environ 40% de la cotisation), il 

resterait théoriquement disponible par activité 123€ ; si l’on tient compte du repas festif (coût 2019 : 

800€), la somme disponible par activité n’est plus que de 61€. Mais ce chiffre n’est qu’une moyenne 

et il faut éviter l’écueil d’une répartition strictement égalitaire entre les activités, les besoins n’étant 

pas les mêmes. 

1/Pour 2020, nous devons définir des priorités :  

• Paiement de la galette des rois aux activités qui veulent la partager en commun. 

• Randonnée : apéritif offert par l’AFC lors de leur repas.  

• Les jardins partagés : l’AFC propose de participer à l’achat d’une débroussailleuse 

d’occasion, à hauteur de 100€. Françoise BAS indique qu’il est possible de solliciter une 

subvention auprès de Familles de France pour cet achat. La débroussailleuse restera la 

propriété de l’AFC et les Jardins partagés se chargeront de son entretien. 

• L’activité peinture sollicite une aide de 50€ pour son fonctionnement, cette année.  

 

      Accord du Conseil d’administration à l’unanimité sur ces propositions pour 2020. 

ASSOCIATION DES FAMILLES DE CEYRAT

¢ Répartition des aides aux activités

¢ Etat des lieux de la trésorerie 2019/2020

Recette Dépenses

Adhésions 2254€ Dépenses 

administratives

490€

Subvention Udaf 356 € Dépenses 

diverses

498€

Familles de 
France

50€ Dépenses 
prévisionnelles

70€

Total 2660€ Total 1058€

Montant Potentiellement redistribuable  1602€



 

2/Pour les exercices à venir et donc dès la rentrée 2020-2021, le Bureau propose au CA quelques 

pistes sur lesquelles il devra se prononcer définitivement lors de la prochaine réunion ; ces pistes ont 

été élaborées à partir de l’étude des dépenses de l’exercice 2018-2019 et début 2019-2020. 

 

• Les responsables devront définir dès la rentrée leurs besoins pour l’exercice ; le CA en 

débattra dès sa séance de rentrée début octobre. 

• Galette commune à toute l’Association et non plus par activité. 

• Randonnée : l’AFC paye un abonnement 4G pour la tablette de 120€/an auquel s’ajoute 

l’abonnement Iphigénie 14.99€ (Cartes IGN). Il est proposé de financer autrement ces 

abonnements existants (en étendant l’abonnement Iphigénie au 2° groupe de 

randonnée). L’idée est de créer une cagnotte réservée aux 2 groupes de randonnée 

(forfait demandé : 5€/famille/an au moment de l’inscription). 

• Aide à l’informatique :  l’accès à Internet pour cette activité totalement gratuite coûte 84 

euros par an ; si elle perdure l’année prochaine il faudra soit envisager de demander à la 

mairie une amélioration du réseau wifi de l’ECC soit de rendre cette prestation payante 

(5€/séance). 

• Participation culinaire des adhérents à l’apéritif festif. 

Chaque début d’année le CA définira la ligne de conduite à privilégier au cas par cas : 

• Aide au développement de l’activité (Flyers, affiches…)  

• Matériel utile au fonctionnement d’une activité (Livre, outil, abonnement…) 

• Moment festif (Apéro dinatoire commun…)  

 

III/ Préparation Bourse aux Vêtements de Printemps 

Un appel à bénévoles va être lancé auprès des adhérents de l’AFC pour aider les « habitués » !  

Une réunion préparatoire sera faite pour expliquer principalement le nouveau système de contrôle 

et de comptabilisation.  

Les vêtements perdus ou volés ne seront plus remboursés (modification du règlement de la bourse).  

Un formulaire d’inscription en ligne est mis en place sur le site de l’Association. 

Le repas du Jeudi Midi sera pris entièrement en charge par l’Association 

 

IV/Apéritif festif 

La date est fixée au 6 avril 2020 à partir de 18 :30. 

Il est décidé de mettre en place en début de séance des petites animations : théâtre enfant, 

démonstration de Danse Africaine (les deux animateurs sont d’accord). 

 Un formulaire d’inscription sera mis en ligne sur internet.  

Chaque responsable d’activité devra les recenser et transmettre à l’AFC. Date butoir : 22 03 2020. 



V/ Prévisions des Salles Associatives Rentrée 2020. Nouvelles activités 

Dès Avril, il est demandé de faire le planning de toutes les activités ou festivités pour l’année 2020-

2021, d’évaluer l’évolution, les besoins, l’éventualité de nouvelles activités. 

Pour information, proposition d’A. Mathieu, adhérente, auto-entrepreneur d’une micro crèche 

parentale à Ceyrat, de mettre à disposition gratuitement sa salle en dehors des heures d’ouverture 

de la crèche. Cette proposition sera examinée par le Bureau dans le cadre du prévisionnel 2020-2021. 

En ce qui concerne les nouvelles activités proposées à ce jour : 

- Proposition par Margaux Fontlup de la création de trois nouveaux groupes : théâtre 

enfants 6-10 ans, théâtre ou impro adolescent, stage de théâtre, impro de 10 heures le 

samedi une fois par mois à destination de tous les âges. 

- Proposition de reprise des Petits Yogis avec une nouvelle animatrice Ophélie Champion 

avec création d’un ou deux groupes de 6 à 12 enfants. 

Ces propositions seront examinées par le Bureau très prochainement, le frein restant la disponibilité 

des salles. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance. 

 

 

Martine MANCEAU    Pierre WALECKX 

Secrétaire du Bureau    Président de l’AFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 


