
Assemblée Générale 

du

08 janvier 2015



Hommage 

aux victimes de l’attentat 
contre Charlie Hebdo



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 2012-2013 : 47 adhérents + 7 non payants (certains animateurs et donateurs) 

Soit 54 membres

Saison 2013-2014 : 40 adhérents + 6 non payants (certains animateurs et donateurs) 

Soit 46 membres

Saison encours :      à ce jour 48 membres (sans tir à l’arc)

 40 adhérents (adhésions réglées) 

 2 en attente de règlement 

 6 non payants

Bilan de la saison 

sept 2013- août 2014



Bilan 

des 

ateliers

7 animateurs 

bénévoles

Atelier
2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013 -
2014

En cours

Informatique 17 26 25 20 20

Conversation 8 9 8 5 11

Anglais 8 5 10 10 9

Encadrement 7 7 6 4 3

Aiguilles 8 7 7 6 6

Tir à l’arc 3 6 3 4

 Informatique : Toujours autant de participations, 
petite perte de vitesse. 
Ouverture d’un 3ième cours pour les vrais débutants

 Conversation : En progression du fait de nouveaux et d’arrivée 
de 2 personnes issues du cours semi-débutants

 Anglais débutant : Stable
Passage de 2 personnes à la conversation

 Encadrement : En perte de vitesse, participantes très assidues

 Travaux d’aiguilles : Stable toujours sans tickets

 Tir à l’arc : Pas beaucoup de tir en 2013-2014



Revenus et dépenses

Du 01/09/2013 au 31/08/2014
Dépenses Revenus

Régularisation erreur de caisse 0,08
Adhésions 965,00
Ventes de tickets 516,00
Participation adulte 5,00
Participation enfant 30,00
Fournitures à la revente (solde achat – vente) 30,52
Evènement (repas ouverture, clôture, anglais, galette…) 246,38
Matériel ateliers (cartes, cutters, dictionnaires, pointeur, tableau, 
boite à lettres)
Assurance (augmentation 2,7%) 117,00
Matériel atelier (ardoise Véleda, dictionnaires, carte Angleterre, 
pinceaux, lames cutter)

113,10

Matières premières ateliers (papiers, cartons, élastiques) 127,30
Hébergement OVH (site Internet) 28,66
Frais bancaires (envoi de chéquier) 1,88
Frais administratifs (cartes visites, clefs USB, Enveloppes, Papier) 65,06
Dons et achats livre sur Mazières 185,00

Sous total 884,38 1 546,60

Visite des anglais en septembre 2013 1952,82

TOTAL 2837,20 1 546,6

SOLDE 1286,60



Deux ateliers élastiques ont été organisés
Animés par Patrice, Elodie, Maryne, Lucie et Lydie

Achats de matériel et élastiques 72,00 €
Participations 66,00 €
-----------------------------------------------------------
Solde débiteur 6,00€

Ateliers enfants

30 euros en espèces ont été encaissés en août 2014 (donc sur l’exercice 2013-2014) et 
36 euros en chèques déposés en septembre 2014 (donc sur l’exercice en cours 2014-2015)

Un ou plusieurs autres ateliers élastiques seront planifiés
en fonction des disponibilités de Maryne, Elodie et Patrice

Ils ne nécessiteront pas d’achat supplémentaire de matériel et fournitures



Report banque au 31/08/2013 3 937,37 euros
Report caisse au 31/08/2013 36,87 euros

Solde banque au 31/08/2014 4 189,74 euros
Solde de la caisse au 31/08/2014 22,22 euros

Solde banque au 01/01/2015 3 949,41 euros
Solde de la caisse au 01/01/2015 19,78 euros

Solde à la clôture de la 
saison 2012-2013

Solde à la clôture de la 
saison 2013-2014

Solde à ce jour

Évolution de la trésorerie



sur la saison 2013-2014

Investissement en matériel

 Tableau blanc mural

 Carte d’Angleterre

 Dictionnaires Anglais / Français

Dons – remerciements

 100 euros à la maison de la Gendarmerie (pour les veuves et orphelins de la 

Gendarmerie) en remerciement de leur prestation de sensibilisation aux 

dangers d’Internet

 70 euros à Madame GIRARD qui nous a trouvé sur Internet et a donné un 

grand nombre de livres de loisirs créatifs et fournitures encadrement et autres.

Investissement en matériel sur la saison en cours

 2 ordinateurs portables avec sacoches et clés de démarrage de secours



 Au moins un repas anglais, Repas d’ouverture en septembre 2015

 PSC1 (Premiers Secours) s’il y a au moins 10 demandes,

 Interventions Gendarmerie (GRATUIT, ouvert à tous) 
sans doute en 2016 seulement car changement d’interlocuteur

o Conseils aux seniors - éviter les arnaques
o Sécurité routière
o Conseils pour se protéger des vols
o Les addictions (alcool, stupéfiants) 

 Intervention sur la conduite auto et moto – À l’étude (GRATUIT ouvert à tous)

 Constitution d’un groupe pour un spectacle (Lac des cygnes) 
nous sommes ouverts à toute suggestion

 Voyage à Londres peut-être en septembre 2015

 Participation fête de la musique

 Atelier de fabrication de produits ménagers et cosmétiques naturels avec les 
« Compagnons Bâtisseurs »

 Atelier cuisine à thème

Projets



Merci aux animateurs 

pour leur fidélité et leur gentillesse

Merci à Elodie, Alison, Maryne et Patrice 

pour leur aide

Prochaine Assemblée 

Générale

Janvier 2016



ELECTION DU BUREAU
Candidats pour la Présidence ? Catherine POULLEAU

Candidats pour les postes de secrétaire ou trésorier ? Alison ROBINS

Elodie POULLEAU

Patrice POULLEAU

Seul les adhérents de la saison en cours votent

RESULTATS :

Présidente : Secrétaire adjointe:

Secrétaire  : Trésorier    :


