
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

du 13 juin 2019

- Compte-Rendu -

L’assemblée générale se déroule à la Maison des Associations d’Aubigny. Elle débute à 10h30.

36 personnes ont signé la liste d’émargement à laquelle il faut ajouter 11 personnes représentées,

soit  un  total  de  47.  On  notera,  notamment,  la  présence  de  Jany Guéret,  maire  d’Aubigny-les

Clouzeaux et de Colette Barré, adjointe à la Culture, tous deux adhérents de l’association.

Cette troisième assemblée générale est introduite par Ariane Penaud, Présidente des 4’E, rappelant

l’historique de la création de cette association, son objet, l’esprit qui nous anime.

Le nombre des adhérents est, à ce jour, de 123 (95 la saison passée).

Ariane passe la parole aux représentants des différents ateliers qui présentent, illustré de diverses

photographies, leur  RAPPORT MORAL :

Informatique : 

Jean Marie Michavila a présenté les diverses thématiques abordées durant cette saison. Elles se

veulent pratiques, utiles, portent attention sur les notions de sécurité de ses données (sauvegarde des

données, restauration,…).

Par  ailleurs,les  animateurs  (Jean  Marie  Michavila,Michel  Bouny et  Danielle  Kong qui  sont  ici

remerciés) apportent les solutions aux problèmes techniques rencontrés par les uns ou les autres. 

Le public n’était pas, cette année, particulièrement demandeur d’aide pour accéder à la déclaration

d’impôt ou autre institution.

On  note  un  léger  tassement  de  l’effectif :  10/12  personnes  maximum.  Rappelons  que  cette

prestation est totalement gratuite pour les adhérents.

L’an prochain, il s’agira toujours de répondre aux attentes.

Un projet d’achat d'ordinateurs portables d’occasion, pour permettre à des personnes non équipées

en mobilité de venir nous rejoindre,est en réflexion.
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Détente et Jeux :

 Yvon Prouteau présente cette activité.

Le  public  est  relativement  constant  (20/30  personnes).  Des  mouvements  s’opèrent  entre  les

différents types de jeux. Des nouveautés voient le jour, d’autres disparaissent faute de joueurs. Un

goûter accompagne cet après-midi.

Les 2 repas annuels se sont tenus à la Maison des Associations d’Aubigny, une fois avec prestation

complète d’un traiteur, une autre fois en gardant le service et quelques préparations à notre compte.

L’association cherche à contenir les coûts pour une participation la plus large possible et remercie

les personnes qui participent à cette mise en place.

Loisirs Créatifs     -   Scrapbooking et Travaux Manuels :

 Nicole Cannepin fait la rétrospective de ces deux ateliers.

Elle intervient une fois par mois pour le Scrapbooking avec du travail de carterie, mise en valeur de

photos,…

Concernant les Travaux Manuels, Colette Gilbert (absente et représentée par Nicole)  anime aussi

cet  atelier  une  fois  par  mois  avec  des  travaux  qui  introduisent  la  troisième dimension (boites,

boules, coffrets, pots de fleur, faïence, mobiles, déco Noël, …). 

Le  coût  est  généralement  de  6€  la  séance,  auxquels  peuvent  s’ajouter  des  fournitures

complémentaires. 

L’effectif est sensiblement constant: 5/10  par atelier.

Loisirs Créatifs -   Couture : 

Martine Tessier présente l’activité qu’elle co-anime avec Viviane Prouteau.

Comme pour l’Informatique, il s’agit de s’adapter aux besoins des présents. 

De la confection d'un vêtement ( du patronnage à la réalisation finale), en passant par la fabrication

de linge de maison, rideaux, housse de machine à coudre, sacs à tartes ou de déco (pour Noël par

exemple),on fait aussi du tricot, de la broderie. 

Un petit goûter termine l’après-midi.

 L’effectif est sensiblement constant avec 5/8 personnes. 

Pour l’an prochain, le rythme sera de deux après midi par mois à partir de mi-septembre jusqu'à mi-

avril, l’effectif chutant avec les beaux jours.

Loisirs Créatifs -   Rénovation Customisation de meubles :

 Ariane Penaud anime cette activité avec Émilie. 

Les  diverses  techniques  ont  été  évoquées(décapage,  ponçage,  préparation,  traitement,

revêtement...).
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Prévue à l'origine pour se dérouler dans le garage de la « maison Benatier » (sud de l’église) cette

activité a été transférée à la Maison des Associations en raison des  travaux de la nouvelle voie de

circulation.

Une difficulté se présente car il est impossible de laisser du mobilier en cours de travaux dans la

salle de la Maison des associations.

De surcroît, pouvoir revenir au local initialement prévu ne peut s’envisager que si une mise aux

normes de l’électricité est réalisée et que nous puissions avoir accès à des sanitaires et un point

d’eau.  Colette  Barré  assure  que  la  mairie  peut  mettre  aux  normes  l’électricité  et  donne  les

coordonnées du correspondant utilisant le reste des locaux (Paroisse) afin de voir si un compromis

d’usage partagé peut être trouvé. Jean-Pierre Boureau est chargé de prendre contact.

Culture :

Jean Pierre et Jacques assurent le compte rendu le l'année écoulée.

 les propositions ont été variées, comme les effectifs selon le sujet ;

✔ le Bernard – 18/9/18 – 15 pers. Découverte des m égalithes, de l’église, du parc éolien sous

la  conduite  de  Maryse  et  André  Bigourie  (adhérents  4’E)  et  leurs  amis.  De  belles

découvertes, un accueil sensationnel

✔ la  Boissière  des  Landes  –  30/10/18  –  30  pers.  Les  porcs  de  plein-air  vendéens,  leur

transformation chez « tradition de vendée », les kiwis à « la surprise » avec un repas autour

de ces produits.

✔ Adamo – Face A, Face B - par Jean-Michel et Alain – 50 pers. On a retrouvé les standards

mais aussi les textes moins connus qui ne manquaient pas de sens. C’était un bel après-midi

✔ Café-débat « Art et argent » - 27/11/18 – conduit par JC Pellerin de « les Amis de l’Histoire

de l’Art ». Une approche de ce qui fait la valeur d’une œuvre. 

✔ Nantes,  exposition  « le  scandale  impressionniste »  -  10/01/19 – 20  pers.  Découverte  du

musée rénové et d'oeuvres qui, aujourd'hui, ne font plus scandale.

✔ « l’Artiste  c’est  Vous » -  26/01/19 – 120 pers.  Une dizaine d'artistes  amateurs,  jeunes à

moins jeunes. De très belles découvertes. Seconde édition prévue en 2020.

✔ Iran, « une Histoire d’Art » - 07/02/19 – 50 pers. Conduit par JC Pellerin de « les Amis de

l’Histoire de l’Art ». Au travers d’un séjour de quelques-uns , une découverte de l’histoire

de ce pays, des Perses à l’état islamique au travers de l’architecture et autres œuvres

✔ « Veillée  de  mardi-gras »  -  27/02/19 – 80 pers.  C'était  la  2ème édition  avec  galettes  et

animations diverses (chants, jeux,…) La 3ème édition est en préparation avec une  formule

rénovée.

✔ Cabaret Concert « Soléa » - 04/04/19 – 100 pers. Une grande voix, sensible, à l’écoute de

son public, qui fait découvrir un panel varié de chansons. Un grand succès. Ce format sera

reconduit la prochaine saison
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✔ « Regard  sur  nos  assiettes »,  au  Lycée  Nature  –  26/04/19  –  30  pers.  Autour  du  film

éponyme,  d’un repas  pris  en  commun avec  les  élèves,  d’une  visite  de  la  ferme  bio  de

l’établissement, de leur boutique. Présentation du projet éducatif de cet établissement, avec

une sensibilité pour «faire meilleur ». Un accueil remarquable.

✔ « le Choletais » au travers du « musée du textile et de la mode », puis le « parc oriental de

Maulévrier ». 23/05/19 – 12 pers. Entre histoire et présent, des guides intéressants dans ces 2

établissements qui méritent notre attention

Gisèle, Dédette, Jean Pierre et Jacques préparent une prochaine saison tout aussi variée. 

Ils travaillent, notamment, un  projet autour du «     Salon de l’Agriculture   ». Un rapide sondage de

l'assemblée révèle  qu'il  y  a  un public  intéressé  majoritairement  par  une sortie  sur  2  jours.   A

suivre...

Bien Vivre : Marie Bernadette nous présente la nouveauté de cette saison.

 Deux activités sont proposées : Méditation et Vivre au Naturel  . Le premier est chaque quinzaine

(gratuit), le second mensuel (2€ adapté éventuellement aux fabrications). Il rassemble 5/8 pers. par

séance.  L’activité va se poursuivre au même rythme.  Vivre au Naturel abordera des notions de

jardinage  en  zéro  phyto,  huiles  essentielles,  cuisine,  conserves,  jus  de  raisin,  déchets,  énergies

renouvelables,... 

Ces présentations faites, le Rapport Moral est soumis au vote à mains levées et approuvé à

l’unanimité.

Mr le  Maire  nous  quitte  pour  d’autres  obligations  et  nous  invite,  notamment,  à  envisager  une

prochaine AG sur le territoire des Clouzeaux.

RAPPORT FINANCIER :

En l'absence de Michel Bouny, trésorier de l'association, Danielle Kong, trésorière adjointe, nous

détaille le bilan financier de l'année écoulée.

La situation est saine avec un résultat positif, sur l’exercice, de 1303,97 €.

Seuls les repas organisés 2 fois par an présentent un résultat déficitaire compensé par le bilan positif

des autres ateliers.

Au regard de ce bilan financier , il est proposé de maintenir l' adhésion 2019-2020 à 12€/an.

La mairie est remerciée pour la subvention de 350€, la mise à disposition de moyens et locaux.

Toutefois, une inquiétude se fait jour sur l’année prochaine, suite à l’adoption des nouveaux tarifs

municipaux sur les salles.
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Colette  Barré  fait  le  point  avec  les  services  municipaux  pour  un  partage  commun  de

l’interprétation .

Le  Rapport  Financier  et  le  montant  de  l’adhésion,  soumis  au  vote  à  mains  levées,  sont

approuvés à l’unanimité.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :

Conformément à nos Statuts, le Conseil d’Administration est renouvelé par 1/3. Cette année le tiers

sortant  est  composé  de :  JP Boureau,  N Cannepin,  MB Delgado,  JM Michavila,  Y Prouteau  .

Chacun d'eux se représente, à l’exception de N Cannepin.

Appel à candidature ayant été fait  avec l’invitation à l’Assemblée Générale,  une candidate s'est

présentée en la personne de  Martine Tessier.

Le renouvellement du tiers sortant ainsi que la candidature de Martine Tessier sont soumis au

vote de l'assemblée qui approuve à l’unanimité. 

Le nouveau Conseil d’Administration ainsi constitué se réunira le 20 juin afin d'élire le nouveau

bureau de l'association.

La Présidente prend alors la parole pour clôturer cette 3 ème assemblée générale.

Elle évoque les absences de nombreuses associations lors de la dernière réunion organisée par le

Comité d’Animation Aubinois en vue de la mise en place de la fête de l’été du 24 août, lors de

laquelle nous envisagions de participer, avec d’autres, à le tenue d’une restauration rapide du soir,

entre des activités d’après-midi et la projection du film puis du feu d’artifice. Nous ne pouvons

porter cela à nous seuls...En conséquence, le programme de la journée devrait être modifié par le

Comité d'Animation .

Elle  lance  un  appel  à  la  participation  des  adhérents  qui  nous  est  nécessaire  pour  certaines

animations  (mise  en  place,  préparation  de  galettes,  service  de  bar-salon  de  thé,  service  de

restauration,…).

Elle adresse ses remerciements 

–  A la municipalité d'Aubigny-les Clouzeaux et au personnel municipal.
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–  Au Comité d'Animation Aubinois et à l'Amicale Laïque pour leur collaboration lors de nos

soirées musicales(soirée cabaret et « l'artiste c'est vous »)

– Aux commerçants et entreprises d'Aubigny - les Clouzeaux et alentours pour leur soutien en

acceptant nos flyers et affiches .

– Aux correspondants locaux des journaux Ouest France et Journal du Pays Yonnais . 

– Aux membres du Conseil d’Administration pour leur soutien de tous les instants et leur

implication au sein de l'association .

– Aux adhérents qui nous suivent dans les activités proposées. Nous cherchons à répondre à

leurs besoins, qu’ils n’hésitent pas à les exprimer !

L'ordre du jour étant épuisé,la séance est levée à 12h30 et la présidente invite les participants à se

retrouver autour d'un apéritif.

La journée se clôt par un pique-nique puis un après-midi dansant avec l’accordéon et les chants

d’Alain Guérin et André Potier.
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