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Champagne, le 17 octobre 2012

Agrément « Jeunesse et Sports » : N°J69.08.0179

Compte rendu du conseil d'administration du
4 octobre 2012 à la salle des Campanelles

Présents

Chantal BELLA - Brigitte ARLABOSSE - Odette BUTTIGIEG
André MILIAT - Monique BESANÇON - Martine BERLIOZ Gaston LYONNET - André BESANÇON - Michèle ACHARD

Absents

Claude PRESLE - Nathalie MAURICE - Pierre FEUILLET

Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.

Approbation du compte rendu du conseil d'administration du 10 mai 2012
Bilan financier exercice 2011/2012
Cours d'espagnol
Préparation assemblée générale du 14 novembre et rencontre 2013
Questions diverses
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1. Approbation du compte rendu du conseil d'administration du 10 mai 2012
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

2. Bilan financier de l'exercice 2011/2012
André MILIAT présente le compte d'exploitation et le bilan de trésorerie de l'exercice écoulé. Les documents
transmis aux administrateurs avec l’invitation au CA ont été établis le 19 septembre (réunion de bureau) et
font état d'une situation prévisionnelle au 30 septembre.
André MILIAT commente lors du CA la situation effective au 30 septembre 2012.
Le compte d’exploitation et le bilan au 30 septembre 2012 sont joints à ce compte rendu.
La trésorerie du COJU est au 4 octobre de 7661,48 € (solde au 30/9) + 104 € de nouvelles cotisations soit
7765,48 €.
En ce qui concerne la section langues, nous pouvons déjà prévoir un déficit en fin d'exercice 2012/2013.
Calcul sur une moyenne de 9,5 élèves (compte tenu des inscriptions actuelles) =>
2618,46 € de recettes et 3272,81 de dépenses soit un déficit prévisionnel de 654,35 €
Le solde de trésorerie serait alors de 215,22 €
Actuellement le solde est de 1454,57 € (238,57 € compte courant + 1216 € livret bleu)
L'association compte 48 adhérents pour cet exercice (soit 2 de moins que l'exercice précédant).
Un administrateur, élu de la municipalité, n'a pas réglé sa cotisation. Or, les statuts de l'association prévoient
que chaque administrateur est tenu de s'acquitter de cette cotisation annuelle. André MILIAT regrette que
chaque année ce problème se pose.
Les comptes sont approuvés à l'unanimité par le conseil d'administration.

3. Cours d'espagnol
Aucune visite n'a été faite sur le stand du COJU lors du forum des associations.
Cette année, il n'y aura pas de cours de débutant, une seule personne ne s'étant inscrite. Il y aura donc 2 cours
de conversation.
André MILIAT demande à Mr LYONNET si une autre salle pour les cours d’espagnol serait disponible, car
le hall des Campanelles n’est pas très sympathique pour le bon déroulement des cours. D’autre part, aucune
table n’était installée le mercredi 3 octobre pour les cours. Mr LYONNET verra ce qu’il peut faire.

4. Préparation de l'assemblée générale du 14 novembre
Le renouvellement des administrateurs est effectué tous les 3 ans.
Chantal BELLA indique qu'elle assurera son poste de présidente jusqu'aux prochaines élections municipales.
Elle va faire appel à des volontaires pour son remplacement en novembre 2013. Si en 2014, personne ne s'est

2

manifestée, elle démissionnera de son poste et remettra tous les documents concernant l'association à la
municipalité.
Il n'y aura pas d'augmentation de la cotisation annuelle pour 2013/2014. Elle sera maintenue à 13 €.
En ce qui concerne la rencontre du 25 et 26 mai 2013, elle a eu un entretien téléphonique ce jour avec Mr
DA ROCHA. Celui-ci a affiché la rencontre en mairie et demande aux habitants de Villanueva souhaitant
participer de s'inscrire en mairie. 2 personnes sont chargées de recueillir les inscriptions.
Il a budgétisé la rencontre et a évalué la dépense à 9000 € environ. Il attend la réponse du maire, Mr Alvarez,
pour connaître si la municipalité peut prendre en charge cette rencontre, et pour quel montant. Il souhaite que
comme les rencontres précédentes, les espagnols n'aient rien à régler.
Chantal BELLA lui a proposé le football comme thème de la rencontre, mais pour l'instant il n'y est pas
favorable.
Quelques personnes d'une chorale de Castelló sont intéressées pour participer, mais elles ne veulent pas
adhérer au jumelage.
A Champagne, nous devons réfléchir au programme du weekend et aux sorties à proposer : hameau du Bœuf
à Romanèche, château de Pierre Clos, Parc des oiseaux…..
Une première ébauche du WE de visite : sortie à l’extérieur le samedi, dimanche matin à Lyon
(Confluences ? Bus –visite de Lyon ?), dimanche AM en famille, soirée à l’EMO ( ??)
Un concert "Music Hal made in USA" est programmé le samedi soir 25 mai par la municipalité ; il faudra
étudier la possibilité d'y faire assister les espagnols.
Mr LYONNET demande que le programme lui soit adressé et il décidera ensuite quelle sera la participation
de la municipalité.
Tout dépendra également du nombre d'espagnols participants.

5. Questions diverses
Chantal BELLA rappelle les manifestations prochaines sur la commune
Choucroute de l'ALC le 24 novembre
Téléthon le weekend du 8 décembre
Le marché de Noêl le 15 décembre
Réveillon de la St Sylvestre (organisé par les classes en 2)
Début janvier le théâtre au village
Mr LYONNET rappelle que demain vendredi 5 octobre, se tient une exposition "mur des roses"

La Présidente

La Secrétaire

Chantal BELLA

Brigitte ARLABOSSE
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