
Page 1 sur 5

24 rue de la tremblaie
37130 Mazières de Touraine

Tél. 02 47 96 49 73

� .

Compte rendu
Assemblée générale du 13/01/11

MERCI A NOS ANIMATEURS pour leur fid�lit� et leur gentillesse.

Bilan des ateliers

Premi�re saison : 30 adh�rents, 
Saison 2009-2010 : 37 EXCELENTE SAISON

Pr�visions 3�me saison (encours) : 32 ou 33.

PETITE PERTE DE VITESSE, MAIS ON RESTE DANS LES 
EFFECTIFS DE DEBUT. 

L’objectif n’est pas le nombre, et la saison n’est pas termin�e, j’ai appris la 
semaine derni�re qu’une nouvelle personne �tait int�ress�e par la 
porcelaine. 

Cette ann�e, nous avons �t� moins prompt � venir chercher les adh�sions dans les ateliers. 
Il en reste encore � encaisser 

L’an prochain, nous prendrons les adh�sions a l’occasion du repas d’ouverture en septembre. 

Invit�s :

Adh�rents
Animateurs
Monsieur le Maire de Mazi�res
Monsieur CLAVEAU adjoint charg� des associations

Email : ateliers.mazeriens@live.fr – Site Internet : www.augure-uo.com/ateliers
Association d�clar�e le 11 d�cembre 2008 – J.O. du 20 d�cembre 2008 - Siret 509 518 502 00018
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Nbre adh 2009-
2010

(2�me saison)

Nbre 
adh 
2009

Conversation 
8 r�guliers (dont 2 
anglais) + 1 anim 

anglais

6 + 
anim

Anglais d�butant 10 + 1anim

Encadrement
5 r�guliers + 3 

occasionnels + 1 
anim

8 + 
anim

Travaux aiguilles
6 r�guliers + 4 

occasionnels + 2 
anim

9

Tir � l’arc 3 + 1 anim 5

Peinture/porcelaine
2 r�guliers +  3 

occasionnels + 1 
anim

4

 Conversation : Excellent bilan pour la saison passée mais en perte de 
vitesse en ce d�but de saison pour la participation. Deux 
nouvelles personnes semblent int�ress�es mais n’ont pas 
donn� signe de vie. Pour certains, manque de courage pour 
sortir le soir en hiver, cela ira mieux au printemps.

 Anglais d�butant Excellent bilan pour la saison passée, deux personnes ont 
abandonn� et certains participants sont moins assidus pour 
cause de sant�, mais des chevronn�s qui ne l�chent pas.

 Encadrement : Bilan moyen pour la saison passée, pas de changement pour 
la saison qui commence, Participation r�guli�re pour moiti�
des participantes. Perte des 2 ados au lyc�e mais les 2 
coll�giennes viennent de temps en temps
S�ances de cartonnage toujours organis�es ponctuellement 
pendant les vacances scolaires mais pas pour les vacances de 
no�l. Nous avons pr�f�r� une s�ance encadrement suivie d’un 
repas sur le pouce. Une soir�e appr�ci�e des participants je 
pense.

 Travaux d’aiguilles : Bonne saison mais participation plus irr�guli�re depuis la 
rentr�e. La petite puce fait du cheval et ne vient donc plus et 
sa maman qui doit g�rer les aller retour vient moins 
longtemps. Entre cheval et couture, c’est vrai, il n’y a pas 
photo. 

 Tir � l’arc : Bilan très moyen, peu d’adh�rents

 Peinture sur porcelaine Bilan moyen mais en progression, participation tr�s 
r�guli�re des 3 personnes. Une nouvelle annonc�e. A voir ! 
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Ev�nements (brocantes, festival, march� de no�l, comice rural)

 FESTIVAL : Nous avons vendu pour 117,50 € Un bilan positif si l’on consid�re le 
contexte (peu de visiteurs)

 MARCHE DE NO�L : Contrairement � ce que nous avions dit l’an dernier, nous 
avons fait le march� de no�l d’Ambillou (42,50€ en d�cembre 2010, 
merci � Colette pour sa pr�sence avec nous sur le stand) 

 BROCANTES (Cinq Mars 15,95€, Huismes 11,20€ et Mazi�res 38,20€).
 COMICE RURAL : Nous avons expos� sur le stand de Mazi�res pour le Comice rural. 

Merci � Nicole d’avoir assur� la permanence. 
 DIPL�ME : Nous avons re�u un dipl�me d’honneur comme toutes les associations 

pr�sentes 

Finances arr�t�e au 31/08/2009 fin de la premi�re saison

D�bits Cr�dits
Subventions communales (pour PSC1) 900,00 €
Adh�sions 893,00 €
Ventes de tickets 531,00 €
Participation enfants 7,40 €
PSC1 (paiement participants) 436,00 €
Vente de laine (issue d’un don) 17,50 €
Festival 117,50 €
Brocantes 65,35 €
Ventes hors �v�nements 10,00 €
Erreur de la banque 0,60 €
Epicerie 411,60 €
Mat�riel atelier 303,97 €
Mobilier (armoire + tapis entr�e) 239,18 €
Assurance 112,68 €
Indemnit�s Km 99,00 €
Mati�res premi�res atelier 52,60 €
H�bergement OVH 28,56 €
Frais administratifs (cl�s armoires, 
affranchissement, papier)

32,20 €

Fournitures � la revente (solde achat – vente) 14,39 €

1 294,18 € 2 978,35 €
SOLDE 1 684.17 €

Solde actuel du compte de banque 1198,25 euros

Solde de la caisse 120,37 euros

A noter que les premiers secours seront d�bit�s sur l’exercice prochain.



Page 4 sur 5

Investissement en mat�riel : 

Nous avions pr�vu

 Achat d’une r�gle lourde d’encadrement envisag� (environ 70 euros)
 Abonnement revue travaux aiguilles. Sur ce point, l’animatrice pr�cise qu’ils n’ont 

pas besoin d’abonnement. Un achat ponctuel de revues ou petites fournitures est 
pr�vu � la demande de l’animatrice.

En fait l’encadrement n’a pas investi sur sa r�gle, l’atelier n’est pas assez fr�quent� pour cet 
achat.

Les Travaux d’aiguilles n’ont pas souhait� cet abonnement. Une revue �tant donn�e 
r�guli�rement par quelqu’un qui y est abonn�.

Nous avons achet� :
 Un peu de feutrine pour r�aliser des d�cos de tables de no�l. Achat amorti par la 

vente de la moiti� du stock de d�cos fabriqu�es
 Des lampes de bureau � tout petit prix pour l’encadrement

 Deux CD pour l’atelier d’anglais
 Un pot de peinture pour la porcelaine

 Des fournitures pour fabriquer des cartes 3D. Si certains aiment ce genre de travaux, 
ils peuvent en faire.
Co�t de revient d’une carte environ 1,70 € revendue 3,50 � 4 € . (17,50€ de vente � 
ce jour, fabrication en cours pour la brocante –cartes anniv et divers)

Bilan de la formation PSC1 (pr�vention et secours civiques niveau 1)

Subvention communale 900,00 €
Paiement participants 500,00 €
Participation Ateliers Maz�riens 140,00 €
TOTAL 1 540,00 €

28 personnes inscrites, 27 dipl�m�es.
Deux personnes nous ont fait faux bon (pr� inscrits non pay�s qui n’ont jamais r�pondu aux 
messages de convocation)

Nouvelles cession en pr�vision pour 2012

Projet d’atelier informatique

Pour la rentr�e septembre 2011 si tout est Ok
AVANT DE SE LANCER IL FAUT VERIFIER QUE C’EST OPPORTUN :

- Article dans le bulletin municipal n’a pas le r�sultat escompt�, je pense qu’il n’a pas 
�t� lu.
- Distribution d’un bulletin d’info avec questionnement tr�s rapidement (avis aux 
amateurs pour aider � la distribution)
- Parution NR – en m�me temps que le bulletin info

Demandes de dons de mat�riels aux administrations et grandes entreprises en cours
Demande de subvention CG � pr�voir, mais on doit savoir o� on va
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Partage connexion Internet avec la commune
- un peu dangereux de s’engager dans un abonnement d�s le d�but
- demande sera faite aupr�s de la mairie 

Election du bureau
Le bureau est r��lu � l’unanimit�.

Pr�sidente : Catherine POULLEAU
Secr�taire : V�ronique LANGLET

Tr�sorier : Patrice POULLEAU

Prochaine assembl�e g�n�rale en janvier 2012


