
Assemblée Générale  

du 

09 janvier 2014 



 

 

Première saison :  30 adhérents + 5 non payants (certains animateurs et donateurs) 

Saison 2009-2010 : 37  adhérents  + 5 non payants     

 Soit 42 membres 

Saison 2010-2011 : 45 adhérents + 9 non payants 

  Soit 54 membres 

Saison 2011-2012 : 45 adhérents + 8 non payants (certains animateurs et donateurs)  

  Soit 53 membres 

Saison 2011-2012 : 47 adhérents + 7 non payants (certains animateurs et donateurs)  

  Soit 54 membres 

 

Saison encours :      à ce jour 50 membres  

 38 adhérents (adhésions réglées)  

 6 en attente de règlement  

 6 non payants 

Bilan de la saison  
 

sept 2012- août 2013 



Bilan  

des  

ateliers 

7 animateurs 

bénévoles 

Atelier 2010-2011 2011-2012 
2012-
2013 

En cours 

Informatique 17 26 25 19 

Conversation 8 9 8 5 (+1) 

Anglais 8 5 10 10 (+1) 

Encadrement 7 7 6 4 

Aiguilles 8 7 7 
6 (+2) 

Tir à l’arc 3 6 3 3 (+1) 

 Informatique :  Toujours autant de participations (25 et 26 la 
saison précédente) 

 Conversation :  Stable (8 pour 9 l’an passé) 

 Anglais débutant : En nette progression (10 pour 5 l’an passé)  
2 vont aussi à la conversation 

 Encadrement :  Stable, (6 dont 3 réguliers 3 occasionnels) 
Mais en régression sur la saison en cours  

 Travaux d’aiguilles :   Stable (7) toujours sans tickets 

 Tir à l’arc :  En baisse, (3 pour 6 l’an passé) 



Revenus et dépenses 
 

Du 01/09/2011 au 31/08/2012 
  Dépenses Revenus 
Subvention communale     300,00 

Adhésions   1129,00 

Ventes de tickets     756,00 

Tickets à l’unité   
Brocantes   12,20 

Fournitures à la revente (solde achat – vente)   13,30 

Achat de mobilier 157,00 

Épicerie 265,05   
Trousses secours 65,41   
Matériel ateliers (cartes, cutters, dictionnaires, pointeur, 

tableau, boite à lettres) 

407,60   

Assurance (augmentation 2,7%) 114,00   
Matières premières ateliers   81,72   
Hébergement OVH (site Internet)   28,56   
Frais administratifs 76,21   
 Sous total 1 195,55  2 210,50 

Spectacle (La belle au bois dormant) 456,00  
Voyage Angleterre 247,99  
 PSC1 2012 175,00 

 Sous total 878,99 

TOTAL 2 074,54  2 210,50 

SOLDE 135,96 



 

Report banque au 31/08/2012 3 597,65 euros 
Report caisse au 31/08/2012     240,63 euros 
  
Solde banque au 31/08/2013 3 937,37 euros 
Solde de la caisse au 31/08/2013      36,87 euros 
  
Solde banque au 01/01/2014  4 107,72 euros 
Solde de la caisse au 01/01/2014       45,93euros 
 

Solde à la clôture de la 
saison 2011-2012 

Solde à la clôture de la 
saison 2012-2013 

Solde à ce jour 

Évolution de la trésorerie 
 



Investissement en matériel  

 

sur la saison 2012-2013 
 

 Tableau blanc mural 

 Cartes de France et d’Angleterre  

 3 dictionnaires Anglais / Français 

 Pointeur laser pour le cours d’informatique 

 Roulette pour couper le tissu pour les travaux d’aiguilles 

 3 cutters pour l’encadrement (2 revendus aux participants en oct 2013) 

 3 meubles de bibliothèque 

 1 boite à lettres pour la communication animateurs 

 Renouvellement des trousses de secours 

 Achats de fournitures d’encadrement (papier et cartons) tout au long de l’année 



Participations évènements locaux 
  

 FESTIVAL : Nous n’étions pas présents 

Cette année : cherche volontaires 

 BROCANTE de Mazières 

 

 



 

(Opération sur l’exercice 2012-2013  
déjà présente lors de la précédente assemblée de janvier 2013 

car opérations bancaires sur les deux saisons) 
  

 11 participants (des demandes n’ont pas pu être satisfaites car la date ne leur 
convenait pas) 

 Gratuité proposée aux animateurs (ou leur conjoint). Seules 3 personnes ont 
bénéficié de cette gratuité (problème de date pour certains).  À renouveler pour la 
prochaine formation 

 Les adhérents à jour de leur adhésion bénéficiaient d’une aide de 10 euros offerte 
par l’association 

 Les personnes non adhérentes se sont acquittées du tarif plein (mairie ESSARDS) 
  

Coût total de l’opération  495,00 € 
Paiement participants  320,00 € 
Participation Ateliers Mazériens 175,00 €  

  

Formation PSC1 
 



 

                                    
 9 adhérents  ont bénéficié du tarif association à 30 euros au lieu de 38 € 

 3 personnes invitées par des adhérents ont bénéficié du tarif groupe de France 
Concert (38€) en se joignant à nous 

  
Dépense de l’association pour cette sortie 72 euros 

 

Spectacle danse classique 
 

(Opération sur l’exercice 2012-2013  
déjà présente lors de la précédente assemblée de janvier 2013 

car opérations bancaires sur les deux saisons) 

  Dépenses Recettes 

Participants   384,00 € 

France concert 456,00 €   

Solde 72,00 €   



 

Voyage en Angleterre 
 

Fromage 87,00 €   

Vin 34,00 €   

Cagnotte (pourboires etc.) 143,00 €   

Carburant Robins 96,00 €   

Minibus 494,00 €   

Supplément minibus 192,00 €   

Frais téléphone 14,00 €   

Facture Britanny Ferries Véhicule 
et remorque 

374,00 €   

Factures Britanny Ferries piétons 762,00 € 
  

Remboursement Britanny Ferries 
restitué aux participants 

  1 142,00 € 

Total 2 196,00 € 

 Voyage très réussi 

 Merci pour le vin offert (Thierry et Nicole, 

Bernard et à Danie) 

 Merci à Alison, Andy et la sœur d’Alison 

pour l’organisation sans faille 

 Articles NR, Echo Mazériens, Bulletin 

Municipal 

 Visite des anglais fin septembre 2013 

  

Les frais de covoiturage ont été réglés directement 

entre les personnes concernées 



 Ne figure pas sur cet exercice  
mais le bilan suivant a été présenté aux participants en octobre 2013 

  
  
 Courrier au château de Villandry : 3 invitations gratuites – don pour un 

loto d’une association ou autre ? 
 
 Budget  global de l’opération  2 183,58 € 

 
 Participation de l’association      405,77 
 
La subvention communale a été intégralement investie sur cet évènement 

Visite des anglais  à Mazières 

27 au 30 sept 2013 
 



 Au moins un repas anglais  

 Quelques nocturnes encadrement 

 Repas d’ouverture en septembre 2015 

 PSC1 (Premiers Secours) s’il y a au moins 10 demandes, sinon pas avant 2 ans 

 Interventions sur les dangers d’Internet – en attente de date 

 Intervention sur la conduite auto et moto – en cours d’étude 

 Constitution d’un groupe pour un spectacle nous sommes ouverts à toute 
suggestion 

 Peut-être une troupe de théâtre (gratuit) – contact en cours 

 Voyage à Londres ou Manchester peut-être pour la prochaine saison 

 

Projets 
 



Merci aux animateurs  

pour leur fidélité et leur gentillesse 

 

Merci à Elodie, Maryne et Patrice  

pour leur aide 

Prochaine Assemblée 

Générale 

Janvier 2015 
 



ELECTION DU BUREAU 
Candidats pour la Présidence ?  Catherine POULLEAU 

Candidats pour les postes de secrétaire ou trésorier ? Alison ROBINS 

Seul les adhérents votent Elodie POULLEAU 

 Patrice POULLEAU 

RESULTATS : Élus à l’unanimité  

 Présidente : Catherine POULLEAU 

 Secrétaire  : Alison ROBINS                Vis Secrétaire: Elodie POULLEAU 

 Trésorier    : Patrice POULLEAU 


