
Procès verbal de l’Asse lée Gé érale du 13-11-2018 

Exercice du 1
er

 septembre 2017 au 31 août 2018 

Michel Grandjean, président,  

Radana Charlionet, secrétaire  

Audrey Mathieu, secrétaire adjointe, absente 

Isabelle Waleckx, trésorière 

Géraldine Begon, trésorière adjointe, absente 

Françoise Bas, UDAF, absente excusée 

Hamid Boudra, membre 

 

 

Adhérents 169 familles  

Présents  41  familles 

Pouvoirs 9 familles 

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

Remerciements pour leur présence :  

 Monsieur Laurent Masselot, Maire de Ceyrat  

 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, 1
ère

 adjointe au maire, absente excusée 

 Madame Annie Martin, adjointe chargée des finances,  

 Merci à Mo sieu  Se ge Maffe, p side t de l’UDAF,  

 Mo sieu  Matthieu Vale si, di e teu  de l’UDAF, absent excusé 

 Mesdames et Messieurs les espo sa les d’a tivit s, 
 Mesdames et Messieurs les adhérents à l’Asso iatio  des Fa illes de Ce at, 

 

 

A. Rapport moral  

 

a. Présentation de l’Asso iatio  :  

 

Les bénévoles :  

Comme eau oup d’associations, nous rencontrons des difficultés pour trouver des bénévoles 

d si eu  de do e  u  peu de leu  te ps. C’est e ui li ite nos activités au bénéfice de tous.  

Faut-il rappeler le rôle déterminant des Responsables d’Activité au sein de notre Association, ils se 

chargent d’animer ces activités, pour notre satisfaction.  

Les o s ue es so t l’a t de e tai es a tivit s, hasse au  œufs de Pâ ues, sa s ou lie  
Pedibus, notre participation à la course de voitures à pédales, notre soutien au personnel de la 

MAPAD, Marché de l’ave t… etc 

Sans oublier la délicate question des salles. La Mairie de Ceyrat nous offre gracieusement des salles, 

mais en obtenir une pour créer une activité est difficile, conséquence du dynamisme de la vie 

associative de la commune. A t de l’a tivit  « Petits Yogis ») 



Nous avo s p ovisio  € voté à l’Asse l e G ale de , pou  l’ uipe e t d’u e salle, 
da s le ad e d’u  projet soutenu par la mairie.  

Volo tai e e t, ous e ou ageo s les atio s d’a tivit s e  di e tio  des jeu es et des e fa ts, 
dans le but d’atti e  des jeu es parents au sei  de l’Asso iatio  des Familles de Ceyrat. (Jardin 

pa tag s, a glais e t a s olai e, da se af i ai e,… . 

Les activités sont aussi une opportunité de créer des relations conviviales entre les participants et 

plus largeme t, au sei  de la o u e. Cela ’a pas happ  au  lus de Ce at. 
 

Il est naturel que les bénévoles souhaitent arrêter leur engagement après quelques années.   

Nous devons les remercier pour leur travail réalisé. Voir annexe I 

 

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

actuellement a souhait  s’a te . Son remplacement est difficile, des tentatives de remplacement 

’o t pas t  suivies da s le te ps. La Bou se au  v te e ts de a de eau oup de igueu  dans 

son organisation, donc un travail minutieux de préparation.     

Isabelle, trésorière depuis 10 ans, souhaite passer le relai. Nous avons des volontaires qui se 

présentent au poste de trésorier et trésorier adjoint. Je vous remercie de leur réserver votre meilleur 

accueil.  

Moi-même, au poste de président depuis 10 ans, souhaite passer le relai.  

 

 

Les inscriptions : le montant de la cotisation, stable depuis 15 ans, est de € pa  a  et pa  fa ille, 
pour toutes les activités proposées, dans la limite des places disponibles pour certaines. Hors coût de 

l’i te ve a t le as h a t. 
Rappel des modalités d’i s iptio . Voir annexe II 

Nous avons 169 familles inscrites, mais chacun participe à plusieurs 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 a te d’adh sio  à 
l’Asso iatio  des Fa illes de Ce at ouv e la possi ilit  de du tio  (voir annexe III) 

La date de l’Asse l e G ale :  

La date de la prochaine Assemblée Générale sera le mardi 2 octobre 2019. Les salles de l’ECC se 
etie e t e  ai pou  l’a e ivile suiva te.  

 

b. Suiv e l’actualité de  l’Asso iatio  des Fa illes de Ce at :  

 

 notre site internet que nous vous invitons à consulter :  

www.afceyrat.com 

 

 la pla uette de p se tatio  de l’Asso iatio  (doit être mise à jour et rééditée)  

 notre présence dans chaque bulletin « Ceyrat info » 

 les affiches chez les commerçants 

 les articles dans la Montagne 

  

 

http://www.afceyrat.com/


c. Nos relations avec les collectivités locales et les autres associations 

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

Isabelle Waleckx représente l’Asso iatio  des Fa illes auprès du CCAS de Ceyrat.  

Nous sommes invités : 

 Par la municipalité à participer au Salon du livre Junior en tenant la buvette et en 

distribuant des gâteaux et friandises que nous fournissons 

 Pa  la u i ipalit  pou  d o e , ave  les œuv es de os artistes peintres et ceux du 

Foyer des Jeunes, les murs de la Mairie et de la MAPAD 

 Par la municipalité pour tenir la buvette du marché (samedi 14 octobre 2017) : la recette, 

complétée, nous a pe is d’a hete  u  t l viseu  pou  la MAPAD : 100 € 

 

Pour l’e ercice en cours, nous sommes invités :  

 

 Par Ceyrando, sollicité par le CMI de Romagnat pour améliorer quelques parcours de 

a do e afi  u’ils puisse t t a spo te  leu s pe sio ai es da s des Joliettes. Nous 
sommes prêts à répondre favorablement à leur de a de d’aide fi a i e   

 Par la municipalité pour pa ti ipe  à l’aide au  devoi s ap s les ou s pou  les oles 
primaires de Ceyrat et Boisséjour : faire réciter des leçons, etc 

 Par la municipalité pour planter des arbres (que nous avons achetés) greff s ave  l’aide 
d’aut es asso iatio s, le lo g de pa ou s de a do e su  la o u e et autou  de la 
crèche « l’ilot Câli  » 

 Par Campus Arténium pour accueillir des jeunes collégiens qui restent au Campus 

quelques week-ends par an  

 

d. Les activités : 

 

Nous avons 17 activités, dont 15 activités courantes, (hebdomadaires ou mensuelles) et 2 

activités annuelles. Voir annexe I 

 

e. Notre fonctionnement : 

 

Les membres du bureau : lus pa  le Co seil d’Ad i ist atio . Ils so t les ep se ta ts l gau  de 
l’Asso iatio  des Fa illes, d la s e  p fe tu e, ha g s du fo tio e e t de l’Asso iatio . 
(Voir annexe VI) 

Le Co seil d’Ad i ist atio  les espo sa les d’a tivit  sont membres de droit, les volontaires par 

élection en AG  

La règle: u e a tivit  e iste s’il  a u  espo sa le. Pas de espo sa le, pas d’a tivit . 
Remarques : 

 

 Une dépense est possible sur demande, justificatif et facture.  

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

leur possibilité (taille du groupe et dimensions des salles !)  

 De nouvelles activités : cela permet de répondre à des besoins et d’a ueilli  des ouveau . Si 
vous souhaitez ouvrir une activité, présentez votre projet. 

 



f. 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. (arrêtée par manque de salle) 

2. Do-In :  exercices de bien-être, Radana Charlionet 

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

d’u  t oisi e iveau ème
) 

4. La peinture : atelier libre  

5. Danse africaine : Achile Tarpaga 

 

De nouvelles activités sont crées en 2018/19 et en attente : 

1. Atelier Faber et Mazlich : communication parents – enfants, Noëlle Gougis 

2. Espagnol extrascolaire : une demande existe, mais ous ’avo s pas de salle  

3. Dessin pour les jeunes : stages de 3 heures, pendant les vacances scolaires  

 

 

g. Activités annuelles : 

 

a. Bourses aux Vêtements :  

 

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

financement pour notre Association.  

C’est un e a ua le t avail d’u e soixantaine de bénévoles qui participent, dans la bonne humeur, 

à sa réussite. Si l’o  veut ete i  des hiff es sur la Bourse de Printemps 2018 :  

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

achetés pour près de 7000 €.  
Rappelo s u’e  , 75 personnes ont déposé 671 articles dont 193 furent achetés. 

Les articles invendus sont restitués.  

Nous retenons % au dessus de € de ve te, e ui ep se te e vi o  € 

210 a tes d’adh sio  te po ai e pout u  total d’e viron 10 € 

Nous déplorons les vols et vandalismes que nous remboursons  

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

Dates des prochaines Bourses aux vêtements : 29 mars au 1 avril 2019 et 4 au 7 octobre  2019 

 

b. Salon du livre 

 

Nous participons au Salon du livre en proposant à la buvette, les gâteaux que nous avons acheté. 

 

Cha ue espo sa le d’a tivit  po d au  uestio s des pa ti ipa ts su  so  ila  et ses p ojets pou  
l’a e à ve i . 

h. Approbation du rapport moral :  

 

 Voix contre : 0 

 Abstentions : 0 

 



Le rapport moral est approuvé à l’u a i it  pa  l’Asse l e G ale 

 

Questions : 

 

 

 

B. Rapport financier : 

 

1. Bilan comptable (recettes/dépenses) du 1 septembre 2017 au 31 aout 2018 

Recettes Dépenses 

Adhésions 2 102,00 frais de fonctionnement 884,80  

Anglais 4 501,00 Anglais 4 700,00  

Espagnol 1 134,00 Espagnol 1 134,00  

Anglais extra scolaire 2 279,63 Anglais extra scolaire 2 250,00  

Autres recettes activités 3 281,33 Autres dépenses activités 3 548,99  

Activités évènementielles 3 238,30 Divers dépenses  391,25  

Subventions spéciales BAV 0,00 Dépenses spéciales B. a. Vêtements 699,98  

Autres subventions 463,83 Dons 1 828,62  

intérêts bancaires 130,10 Cotisations UDAF 68,00  

Total recettes  , 9 € Total dépenses 15 505,64  

    

  

Résultat comptable  ,  € 

 

 

L’Asso iatio  des Fa illes dispose au 31 août 2017 de :  

TRESORERIE AU 31 AOUT 2018   

caisse espèces ,  € 

compte chèque  ,  € 

livret A  ,  € 

    

total 25 820,  € 
 

 

      Nous avo s € allou s à l’ uipe e t d’u e salle vote e  AG . Nous avons voté en Assemblée 

Générale 2017 une mise à disposition de 10 € pou  : 

 € d’aide à la atio  d’e ploi 
 € d’aide au  oles 

 € pou  des do s da s le ad e d’aide à l’e fa e à Ce at, p o i it  de Ce at. 
Nous avo s p opos  u  p t sa s i t t de € à la he p iv e de Ce at. Nous ’avo s pas eu de 
suite.  

Nous avo s fait u  do  de € à l’i stallatio  du a i et de atu opathe de Rada a.  
Nous avons contacté les écoles primaires de Ceyrat et Boisséjour et avo s a o d  u  do  de € à 
cette dernière pour les aider à concrétiser leur projet.  

 

  

2. Budget prévisionnel 2018/2019 : 

 



Recettes Dépenses 

Adhésions 2000 € Frais fonctionnement 600 € 

Dessin  10  € Prof dessin 10  € 

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

Danse Africaine 15  € Danse Africaine 15  € 

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 181  € Total 1810  € 

 

Approbation du Rapport Financier : 

Voix contre : 0 

Abstention : 0 

Le rapport financier est approuvé à l’u a i it  pa  l’Asse l e G ale 

 

Questions 

 

 

C. Election du Conseil d’Administration et du bureau :  

Not e e o aissa e à Isa elle Wale k  pou  es o euses a es au se vi e de l’Asso iatio  des 
Familles de Ceyrat   

Appel à candidature au Conseil d’Ad i ist atio .  

Le Co seil d’Ad i ist atio  est lu à l’u a i it .  
Election du bureau : Voir annexe IV 

 

 

Conclusion : 

 

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

L’Associatio  des Fa illes de Ceyrat 
 

La séance est levée à 20h, suivie d’u  ap itif di atoi e. 
 

 

Le président         Le trésorier 

Michel Grandjean        Thierry Ducros 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe I :  

 

Les Respo sa les d’a tivité  

Me res du Co seil d’Ad i istratio  

 

1. Anglais : Françoise Réveillès 

a. Initiation  

b. Avancé  

c. Conversation  

2. Anglais extra-scolaire : Essaadia André 

a. Primaire  niveau 1 

b. Primaire niveau 2 

c. Collège  

3. Club Lecture : Claude Vaissier 

4. Danse africaine : Achille Tarrpaga 

5. Do-In : Radana Charlionet 

6. Espagnol : Joelle Dubru 

7. Atelier Faber et Mazlich : Noëlle Gougis  

8. Jardin partagé de Boisvallon : Hamid Boudra 

9. Œ ologie : Michel Grandjean 

10. Peinture : Françoise Grandjean 

11. Petits yogis : Audrey Mathieux  

12. Randonnée : 

a. Jeudi : Véronique Chabanel et Françoise Paret 

b. Vendredi : Alain Rousseau 

13. Remue-méninges : Philippe Bourgeon 

 

Activités annuelles  

1. Bourse aux vêtements : Joëlle Brunel  

2. Pa ti ipatio  de l’AFC au salo  du liv e : Bureau 

 

 

 

 

 



Annexe II 

 

Au  pa ti ipa ts de do e  su  u e fi he d’i s iptio  : 

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

mail 

 les a tivit s au uelles les e es de la fa ille s’i s ive t 

 le h ue de € d s la p e i e a tivit .  
Les inscriptions sont terminées au plus tard le 1

er
 novembre 

Nous a epto s, pou  e tai es a tivit s, des i s iptio s e  ou s d’a e.  

Cha ue fa ille adh e te eçoit, su  de a de, u e a te a uelle d’adh sio  à l’AFC. 

 

 

Annexe III : 

 Privilégiez vos achats chez des commerçants de Ceyrat  

 Impérativement chez les commerçants de Ceyrat pour les comma des faites pa  l’Asso iatio . 
 Réductions dans certains magasins : Mais comparez les prix ! 

 

 

 

Annexe IV 

 

La liste des responsables du bureau élus lors du Co seil d’Ad i ist atio  le 8 décembre 2018 à 

bulletin secret :  

Président : Michel Grandjean 

Vice Président : Alain Rousseau, Pierre Waleckx 

Trésorier : Thierry Ducros 

Trésorier adjoint : Isabelle Waleckx 

Secrétaire : Radana Charlionet 

Secrétaire adjointe : Noëlle Gougis 

Relations Famille de France et UDAF : Françoise Bas 

Membres : Hamid Boudra, Essaadia André 


