COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Date : 26 Novembre 2016
Odre du jour :
 Rapport moral
 Rapport financier de l’année écoulée
 Perspectives pour l’année 2016-2017
 Règlement intérieur
 Proposition de nouveaux tarifs d’adhésions
 Proposition de budget prévisionnel
 Election au conseil d’administration
 Questions diverses
 Moment d’échanges
Présents :
21 personnes présentes.
L’assemblée générale ordinaire a débuté à 10h40.
Membres du CA : Ghislaine Blanchet excusée (pouvoir donné à Eliane Morin), Emmanuelle Denis non excusée
Rapport moral
Présentation par la présidente Eliane Morin.
Remerciement.
Présentation des activités et des salariés
Evènement de l’an passé : 50 ans des cordeliers, marché de Noel de St Lumine de Clisson, festival des cordeliers
Rapport financier de l’année écoulée
Présentation par la trésorière Josiane Boumard du rapport financier.
Don exceptionnel à l’association l’année dernière. La personne a souhaité que ce don aille à une activité enfant
Vente de matériel à des associations (plancha,…)
Achat de trousses de secours pour chaque activité
Renégociation avec la Sacem pour baisser les taxes
Fermeture de la boîte postale
Résultat financier 2015-2016 : +123.14 euros
Présentation de la situation des comptes en banque.
Question : Pourquoi plusieurs banques ?
Réponse : Historiquement plusieurs banques. Une démarche est en cours pour n’avoir plus qu’une seule banque : le crédit
Mutuel qui est plus susceptible d’être partenaire des associations
Adhérents : la proportion des enfants augmente par rapport aux adhérents adultes (ouverture de cours de théâtre)
Subvention : baisse des subventions de la mairie. Il faudra qu’à terme Les Cordeliers apprennent à fonctionner sans subvention.
Vote sur le rapport moral: 20 personnes Pour – 0 Contre – 0 abstention
Vote sur le rapport financier : 20 personnes Pour – 0 Contre – 0 abstention
Perspectives pour l’année 2016-2017
Certains animateurs ont arrêté leur activité (problèmes de santé ou autres raisons personnelles). Difficultés pour les Cordeliers
pour trouver des animateurs.
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Certaines activités n’ont pas pu ouvrir faute d’adhérent ( couture) mais par contre ouverture de stages enfants qui ont très bien
fonctionné
21 au 25 juin 2017 : festival des Cordeliers. Nous avons besoin de bénévoles !
Règlement intérieur
Le règlement intérieur, contrairement aux statuts peut être modifié tous les ans en assemblée générale.
Pour les parents : avant de laisser les enfants à l’activité, bien s’assurer que l’animateur est présent dans la salle.
Nouveau système de badge dans les salles du Val de Moine. Problème d’accès aux salles si la porte extérieure se referme et que
l’animateur n’a pas désactivé le système de fermeture.
Une activité est ouverte que si le nombre de participant minimum est atteint. Possibilité éventuelle d’augmenter le tarif de
l’activité pour équilibrer les comptes.
Après le cours d’essai, le coût de l’activité est remboursé mais pas les frais d’adhésion car ils permettent de couvrir les frais de
fonctionnement.
Possibilité de se faire rembourser tous les frais en cas de déménagement, soucis de santé (sur certificat médical), décès.
Discussion autour du nombre de personnes trop élevé pour l’activité peinture. Malheureusement pas la possibilité d’ouvrir un
2ème cours sinon déséquilibre financier. Il faudrait augmenter les tarifs ou diminuer le nombre de cours. Si une autre activité
générait beaucoup de bénéfices, elle pourrait équilibrer la peinture. Mais ce n’est pas le cas. Certains cours qui ne sont pas à
l’équilibre ouvrent quand même car Les Cordeliers privilégient les activités enfants.
Vote du règlement intérieur : 19 personnes Pour – 0 Contre et 1 abstention
Proposition de nouveaux tarifs d’adhésions
Vote pour les tarifs étudiants et demandeurs d’emploi : 20 personnes Pour– 0 Contre – 0 abstention
Proposition de budget prévisionnel
Présentation du budget prévisionnel par Josiane Boumard.
Prestation pour des stages en 2016-2017
Frais pour la mutuelle obligatoire
Discussion autour des subventions de la mairie qui baissent
Les salariés ont des frais de déplacement s’ils habitent à plus de 10 km
Vote pour le budget prévisionnel : 20 personnes POUR– 0 Contre – 0 abstention
Election au conseil d’administration
Aline BOSSIS, Bernadette FONTENEAU, Claire RAMAT s’expriment sur leur expérience depuis un an dans le CA et/ou dans le
bureau : bon accueil, bonne ambiance sauf avec une personne qui a démissionné.
Présentation des personnes à réélire ou des nouvelles personnes qui se présentent
23 votants avec les pouvoirs
Résultats : 23 votes pour « liste complète »
Points divers
-Stage peinture prévu en février 2017. Création de flyers.
-Présentation de l’activité chanson par Alain, l’animateur : Activité d’expression personnelle. Chant individuel sans recherche de
la performance à tout prix. Activité qui existe depuis 2008. Cette année, plus d’hommes que de femmes. Ouvert à tous les âges.
Représentation dans le cadre du festival des Cordeliers.
-Projection de photos d’œuvres de Stéphane faites par des enfants de 8 ans à 18 ans
-Exposition d’œuvres de Claudette et d’Amandine
Fin de l’AG : 11h55
La secrétaire :

La présidente :
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