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Compte rendu de

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

du mardi 3 novembre 2015 à 20 h 30

à la Salle de Convivialité de l'Espace de Loisirs du Coulouvrier

L'association comprend:

43 adhérents à jour de cotisation pour l'exercice 2014/2015
5 membres élus de la municipalité
19 nouveaux adhérents à jour de cotisations au jour de l'assemblée générale pour l'exercice
2015/2016

Soit un total de 67 adhérents

27 présents et 11 pouvoirs soit 38 présents ou représentés.

Le quorum de % de présents ou représentés est dépassé, l'assemblée générale
ordinaire peut donc se tenir.

Ordre du jour

~ Approbation du compte rendu de l'assemblée générale ordinaire du 18 novembre
2014

~ Rapport moral
)- Rapport de la commission de contrôle
~ Rapport financier de l'exercice 2014/2015
~ Rapport d'orientation et budget prévisionnel de l'exercice 2015/2016
~ Appel à de nouvelles candidatures au conseil d'administration
~ Renouvellement des membres de la commission de contrôle
)- Cotisation annuelle 2016/2017
~ Questions diverses

~ champagne
Page 1 sur 5



1) Approbation du compte rendu de l'assemblée générale ordinaire du 18
novembre 2014:

Le compte rendu est approuvé à l'unanimité.

2) Rapport moral (annexe1) :

André Miliat lit le rapport moral.

3) Rapport de la commission de contrôle (annexe 2) :

La commission de contrôle, représentée par André Beaucoud et Giséle Blanchedeau, s'est réunie le
14 octobre 2015, en présence de Michelle Achard et de Sylviane Guilmart.
Gisèle Blanchedeau donne lecture du rapport rendu.

4) Rapport financier de l'exercice 2014/2015 (annexes 3 à 8) :

André Miliat fait le bilan financier des principales activités de l'exercice écoulé.

Marché de noêl décembre 2014 :

Ventes d'oranges et de conserves Videca en provenance de Villanueva de Castellôn, vente de
sangria.

Soirée tapas et cinéma 20 mars 2015 :

Projection d'un film en espagnol; location du film pris en charge par la municipalité, ce qui a permis
que l'entrée à la soirée soit gratuite. L'association en remercie la municipalité.
Tapas préparées par des membres du bureau et de l'association dont quelques élèves des cours
d'espagnol.
La semaine précédente une nouvelle vente d'oranges a été faite, ce qui a permis de rapporter de
l'argent pour l'association et de faire de la publicité pour la soirée. Une centaine de personnes ont
participé à cette soirée.

Marche paêlla du 14 juin 2015 :

3 marches organisées dans les Monts d'Or
Repas paëlla à l'Espace Monts d'Or.

Rencontre du 21 au 24 août 2015 à Villanueva de Castellon :

Problème de panne de bus à l'aller: compte tenu du retard dû à cette panne, les chauffeurs ont dû
s'arrêter à 14 h 15 avant J'arrivée pour respecter les temps de conduite exigés par la législation en
matière de transport (repos obligatoire de 11 h après une amplitude de travail de 18 h). " a fallu avec
difficultés, compte tenu des démarches administratives, trouver un autre bus qui nous a emmenés
jusqu'à destination.
Arrivée à Villanueva de Castellôn à 17 h 30 au lieu de 11 h du matin prévue initialement.
La société TRANSDEV a, à titre de dédommagement, déduit la moitié du forfait du bus, annulé les
frais de repas et d'hôtel des chauffeurs, les frais kilométriques des déplacements du samedi, et a
remboursé les frais du 2ème bus loué.

" a été décidé en réunion de bureau d'attribuer une partie de la somme aux passagers du bus en
reversant à chaque adulte présent dans le bus la somme de 56 €.
Le reste de la somme sera réinvesti pour la venue des espagnols en septembre 2016.
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Le voyage des 24 jeunes a été subventionné par la Municipalité à hauteur de 1250 €, et par le Comité
de Jumelage à hauteur de 1270 €, ce qui a permis aux jeunes participants de ne payer que 20 €
chacun.

Compte d'exploitation et bilan financier:

Michelle Achard, trésorière, commente le compte d'exploitation et le bilan financier.

André Miliat ajoute une précision sur l'assurance. L'association a souscrit un contrat auprès de la Maïf,
qui assure les associations. Le montant de la cotisation est de moins de 100 € (selon le nombre
d'adhérents) alors que celle souscrite auparavant depuis de nombreuses années était de plus de SOO
€. De plus, l'assurance rapatriement pour nos voyages est incluse dans la cotisation, alors qu'avec la
compagnie précédente il fallait rajouter une assurance rapatriement de plus de 13 € par personne. Ce
changement d'assurance a permis de réduire considérablement le coût de gestion de l'association.

Le compte d'exploitation et le bilan de trésorerie sont approuvés à l'unanimité.

5) Rapport d'orientation et budget prévisionnel 2015/2016 (annexe 9) :

André Miliat présente les futures activités. L'année sera marquée par le zs= anniversaire du
jumelage. .
Bernard Dejean a invité la ville jumelle, et la rencontre devrait se faire le 1er ou 2eme week-end de
septembre 2016.

Forum des associations:

Cette année il a été plus encourageant pour l'association: plus d'intérêt pour nos activités, de
nouvelles cotisations encaissées, plus de demandes pour les cours d'espagnol que les années
précédentes (et moins de défection ultérieure).
Une demande d'une jeune collégienne pour trouver une correspondante dans la ville jumelle: contact
pris avec Ruben Campos président du jumelage en Espagne. Une correspondante a été trouvée, une
jeune fille dont la famille a été famille d'accueil lors de la rencontre d'août.

Cours d'espagnol:

Nous avons dû, compte tenu de la demande, ajouter un niveau de cours: nous assurons donc cette
année 3 niveaux: débutant, intermédiaire et conversation
Débutants: 9 élèves (8 engagés à l'année, 1 engagée sur 1 trimestre)
Intermédiaire: 7 élèves (4 engagés à l'année, 3 engagés pour 1 trimestre)
Conversation : 6 élèves
Un total de 22 élèves inscrits (12 l'an passé)
Nous avons 2 demandes en cours pour les niveaux intermédiaire et conversation, mais les inscriptions
ne seront effectives qu'à partir du 04 novembre si ces élèves donnent suite.
Tous nos cours ont lieu le mercredi après-midi, et sont assurés par notre professeur David Serra.

Marché de Noël les 12 et 13 décembre 2015 :

Vente d'oranges: 2 palettes seront commandées soit 1440 kg.
\1 sera possible de passer ses commandes à l'avance auprès d'un membre du bureau.
Vente de verres de sangria.
Présentation en détail de nos activités de l'année.
Cette manifestation marquera le début des festivités du 2Sème anniversaire du Jumelage.

Soirée tapas du samedi 30 janvier 2016 :

Une vente d'oranges sera organisée le dimanche précédent 24 janvier sur la Place de la Liberté
Cette année spectacle de flamenco avec un groupe de Rochetaillée sur Saône.
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Sylviane Guilmart présente le groupe de flamenco qu'elle avait vu, avec Michelle Achard, en
spectacle en juin dernier (II s'agit d'une école de danse).
2 ou 3 musiciens / chanteurs et 2 danseuses (professionnels), spectacle d'une heure.
La municipalité participera mais ne pourra pas couvrir la totalité de la prestation. Un prix d'entrée sera
donc fixé pour la soirée

Journée marche paëlla dimanche 22 mai 2016 :

Sera organisée comme les années précédentes avec 3 groupes de marche le matin (marche dans les
Monts d'Or), suivi du repas espagnol pour tous.
Pour le groupe de 7 kms, activité annexe qui pourrait intéresser enfants et adultes (en 2015 ce groupe
a visité la batterie des Carrières à Limonest avec l'association Limonest Patrimoine).

Visite des espagnols en septembre 2016 :

25éme anniversaire du jumelage que nous aimerions fêter sur 3 jours
Les associations champenoises vont être sollicitées.
Jean Reis, président du club de foot, confirme que le club souhaite participer à la rencontre.
André et Monique Besançon font savoir que le basket aimerait aussi participer.
D'autres associations nous ont indiqué vouloir participer: Campanella, Mélodie Champagne
André Desgranges, président du club philatélique, avec une exposition de timbres espagnols ou sur
un autre thème, Champagne Loisirs (section {( Les talents de Champagne ») pourrait exposer ses
peintures.
Proposition sera faite à UNI.CACH pour faire une semaine espagnole dans Champagne
Voir éventuellement l'Harmonie de Limonest.
Selon la date de la rencontre, biennale de la danse.

Film de la rencontre 2015 réalisé par Jean Dumas:

Film de 46 mn en version française et espagnole
Nous allons prévoir une soirée pour visionner ce film .

Budget prévisionnel 2015/2016 :

André Miliat présente le budget pour le nouvel exercice, qui reprend les activités ci-dessus.

Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité.

6) Appel à de nouvelles candidatures au conseil d'administration:

Le conseil d'administration doit être composé de 9 à 21 membres, dont 1/3 des membres sont
nommés par le Conseil Municipal (le maire plus 2 à 6 conseillers municipaux ou adjoints). Les
membres élus par l'assemblée générale sont donc au nombre de 6 à 14. Actuellement, le conseil
comporte 14 membres, dont 9 membres élus par l'assemblée générale. " n'y a pas de renouvellement
cette année (cela a été fait l'an dernier), il reste donc 5 postes disponibles.
Il faut penser à renouveler progressivement le bureau (dans lequel il y a actuellement 2 postes
vacants), aussi il serait bien que de nouvelles personnes rentrent au conseil d'administration.
Aucun candidat ne se présente.
Cependant, Héloïse Lefort nous signale que Bernadette Dejulliard, absente ce soir, l'a informée qu'elle
pourrait être candidate. N'étant pas présente, il n'a pas été possible de la proposer aux suffrages. "
est convenu que nous lui enverrons une invitation pour le prochain conseil d'administration, et si elle
souhaite toujours être membre, elle serait alors cooptée par le conseil d'administration. Si le vote lui
est favorable, elle sera administratrice jusqu'à la prochaine assemblée générale où sa candidature
sera soumise au vote des adhérents, conformément à l'article 5 de nos statuts.
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7) Renouvellement des membres de la commission de contrôle:

Les membres de la commission de contrôle sont élus pour un an. Ils ne doivent pas faire partie du
conseil d'administration.
André Beaucoud et Gisèle Blanchedeau se représentent et sont reconduits pour un an à l'unanimité
après vote.

8) Cotisation annuelle 2016/2017 :

Comme chaque année, l'assemblée générale vote le montant de la cotisation d'adhésion à notre
association, pour l'exercice suivant, soit aujourd'hui pour 2016/2017.
Le Conseil d'Administration propose que la cotisation pour 2016/2017 soit maintenue à 13 € par
personne (elle est à 13 € depuis l'exercice 2008/2009).
A l'unanimité, le montant de la cotisation pour 2016/2017 est maintenue à 13 €, dans les mêmes
conditions que précédemment, c'est-à-dire cotisations individuelles (pas de cotisation familiale), et
montant de cotisation identique pour les champenois et les non champenois.

9) Questions diverses:

André Beaucoud demande si nous avons essayé de contacter le collège pour une participation à nos
activités.
Pour la soirée tapas et cinéma, nous avions contacté le collège Jean-Philippe Rameau, le lycée La
Martinière, et Fromente. Des affiches ont été mises dans ces établissements, Ruben Navarro,
professeur au collège Jean Philippe Rameau et ancien professeur de notre association, contacté, a
informé ses élèves de la soirée. Aucun n'est venu.
Cette année, nous informerons de nouveau Ruben Navarro de nos activités.

Par contre, l'association n'a pas vocation d'organiser des échanges entre les élèves du collège et
ceux de la ville jumelle, de tels échanges étant du domaine de l'Education Nationale auquel nous ne
pouvons nous substituer. Elle peut juste prendre éventuellement des contacts pour faciliter les
échanges.

La soirée est clôturée autour d'une sangria.

Le Président:
André Miliat

La Secrétaire:
Brigitte Arlabosse

Pièces jointes:
Annexe 1 - Rapport moral exercice 2014-2015
Annexe 2 - Rapport Commission de Contrôle exercice 2014-2015
Annexe 3 - Bilan du marché de Noël de décembre 2014
Annexe 4 - Bilan de la soirée tapas - cinéma du 20-03-2015
Annexe 5 - Bilan de la journée Marche - Paëlla du 14-06-2015
Annexe 6 - Bilan de la rencontre en Espagne août 2015
Annexe 7 - Compte d'exploitation exercice 2014-2015
Annexe 8 - Bilan de trésorerie exercice 2014-2015
Annexe 9 - Budget prévisionnel 2015-2016
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