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Compte rendu du conseil d'administration du
18 octobre 2016 à l'Espace e Loisirs du Coulouvrier

Présents

Chantal BELLA - Brigitte ARLABOSSE - André MILIAT
Monique BESANÇON - Michelle ACHARD
Bernard DEJEAN - Véronique GAZAN - Sylviane GUILMART
Dominique PIANESE

Absents excusés

Geneviève BENSIAM pouvoir à Véronique GAZAN
Odette BUTTIGIEG pouvoir à Brigitte ARLABOSSE
André BESANÇON pouvoir à Monique BESANÇON
Bernadette DEJULLIARD pouvoir à André MILIAT
Michelle VAUQUOIS

Absents

Khorem MAJEUR

Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Approbation du compte rendu du conseil d'administration du 3 mai 2016
Bilan de la journée marche paëlla du 22 mai 2016
Bilan de la réception des espagnols de notre ville jumelle du 2 au 5 septembre 2016
Bilan du forum des associations du 10 septembre 2016
Arrêté des comptes de l'exercice 2015-2016
Cotisation annuelle 2017-2018
Cours d'espagnol année scolaire 2016-2017
Présentation des activités 2016_2017
Prochaine rencontre à Villanueva de Castellón
Questions diverses

1. Approbation du compte rendu du conseil d'administration du 3 mai 2016
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité

2. Bilan de la journée marche paëlla du 22 mai 2016
188 inscrits au total dont 4 inscrits seulement pour la marche, soit 184 inscrits pour la paëlla et 104
inscrits pour la marche.
7 absents de dernière minute donc 177 personnes présentes au repas
Les inscriptions ont démarré tôt puis nous avons eu une stagnation qui a laissé penser à une participation
plus faible que les années précédentes
Finalement les inscriptions ont continué après la date limite fixée et la participation à la paëlla a été
légèrement meilleure
La participation à la marche a été bien supérieure : 95 en 2014, 69 en 2015 et 104 en 2016. Les visites
des Cabornes ont sans doute participé aux succès des marches. Nous avons eu de bons retours.
Bilan de la journée :
Repas : 3068 € de recette, 1519,46 € de dépense, bénéfice 1548,54 €
Marche : 360 € de dépense
Frais de publicité : 11,05 €
Bénéfice de la manifestation : 1177,49 €

3. Bilan de la réception des espagnols de notre ville jumelle du 2 au 5 septembre 2016
La préparation de la rencontre nous a occupés tout au long de l'exercice.
45 familles d’accueil se sont proposées pour recevoir les espagnols, avec un potentiel de 98
couchages, dont de nombreux lits doubles. Deux autres familles étaient prêtes à accueillir en cas de
manque d’hébergements, et certaines familles d’accueil avaient la possibilité de recevoir plus de
monde, ce qui nous laissait de la marge.
La répartition dans les familles a été plus difficile : commencée début août, elle a dû être reprise
maintes fois tout au long du mois d’août car les listes des participants espagnols étaient modifiées au
moins une fois par semaine quand ce n’était pas 2 fois par jour ! Mais nous avons pu tout finaliser
dans les temps.
87 espagnols sont venus.
Les congés d'été n'ont pas facilité la tâche : difficile de joindre les gens pendant cette période, et la
participation au repas d'anniversaire était inférieure à ce que nous avions prévu (300 à 350 personnes).
Le prix du repas a sans doute également était dissuasif (33 € pour ceux qui n'étaient ni famille
d'accueil, ni adhérent).

D’après les nombreux échos que nous avons eus, nos amis espagnols et nos concitoyens ont
beaucoup apprécié les festivités, et en particulier les prestations de Music’All et de la Banda
castellonense qui ont mis beaucoup d’ambiance. Nous avons eu aussi la chance d’avoir le soleil avec
nous. La visite à Oingt, et la visite du stade de l’OL ont également été appréciées.
Bilan de la rencontre : voir tableau analytique ci-dessous
Coût global : 13173,82 € dont 5000 € financés par la Municipalité (subvention exceptionnelle), soit
un coût réel pour l’association de 8173,82 €.
Le budget initial présenté à la dernière assemblée générale était de 12000 €, auquel se sont rajoutés
850 € correspondant à la prise en charge des oranges du marché de Noël par le maire de Villanueva,
Oscar NOGUERA.
Lorsque nous avons élaboré le programme, nous avions envisagé la possibilité d’aller jusqu’à 15000 €
maximum afin de garantir les moyens de fêter dignement les 25 ans du jumelage, en essayant de ne
pas trop dépasser les 14000 €. Nous terminons à 325 € de dépenses en plus que le budget initial, et
bien en dessous du maximum que nous nous étions fixé.

Répartition des espagnols par âge et par activité :

Bernard DEJEAN souhaite qu'une participation des élèves des cours d'espagnol du collège Jean
Philippe Rameau puisse se mettre en place, afin de faire participer des jeunes à notre jumelage.
Un contact devra être pris dès cette année pour envisager pour l'année suivante soit un voyage, ou si ce
n'est pas un déplacement, des échanges entre élèves (beaucoup de moyens via internet).
Egalement le projet qui avait débuté avec les enfants du centre de loisirs pourrait peut- être reprendre,
le directrice de l'école Mariola Hernandez ayant été très intéressée il y a 3 ans. Même s'il n'y a pas de
déplacement, l'échange peut également se faire différemment.

4. Bilan du forum des associations du 10 septembre 2016
Pour la 2ème année consécutive, nous avons eu pas mal de visiteurs sur notre stand, intéressés par nos
activités et par les cours d'espagnol.
Monique BESANÇON a noté cette année également plus d'intérêt sur le stand de l'ALC
Bernard DEJEAN remarque qu'il y a une population nouvelle sur Champagne, ce qui pourrait
expliquer l'augmentation de la fréquentation du forum.

5. Arrêté des comptes de l'exercice 2015- 2016
André MILIAT commente le compte d'exploitation et le bilan de trésorerie (tableaux ci-joints)
L'assurance Maif de l'association devrait augmenter cette année.
Le tarif qui nous est appliqué actuellement est celui d'une association de moins de 50 adhérents. La
Maif, à titre exceptionnel, n'a pas augmenté son tarif cette année bien que nous ayons plus de 50
adhérents.
Depuis le 1er janvier 2016, les employeurs sont tenus de proposer une complémentaire santé à leurs
salariés, avec un minimum de 50 % à la charge de l’employeur. Nous avons souscrit un contrat avec le
Crédit Mutuel pour un montant de 20 € par mois et par salarié, et avons pris à notre charge 60% de la
cotisation. Notre professeur David SERRA n’étant pas couvert par ailleurs, nous avons donc payé 12 €
par mois, les 8 € restant étant à sa charge.

6. Cotisation annuelle 2016-2017
En vertu de l’article 11 de nos statuts, l’Assemblée générale du 22 novembre 2016 devra fixer le
montant de la cotisation pour l’exercice 2017/2018.
La cotisation annuelle est passée de 12 € à 13 € au 1er octobre 2008. Depuis, ce montant a été
reconduit d’année en année.
Lors de sa réunion du 07 octobre 2016, le bureau propose de passer la cotisation de 13 € à 14 € à
compter du 1er octobre 2017.
Après discussion avec les administrateurs, les avis sont très partagés entre rester à 13 € ou passer à
14 €.
Nous soumettrons ces 2 possibilités à l’Assemblée générale qui, seule, est habilitée à valider le
montant de la cotisation.

7. Cours d'espagnol année scolaire 2016-2017
Notre professeur David a réussi le CAPES et ne savait pas encore en juillet s'il pourrait assurer ses
cours cette année encore.
Fin août, il nous informait que son statut de stagiaire pour le CAPES ne l’autorisait pas à travailler à
l’extérieur, et qu’en conséquence il donnait sa démission.
Après la rencontre avec les espagnols, nous avons donc recherché un nouveau professeur, que nous
avons embauché à compter du 1er octobre.
Il s’agit de Melle Irene DOMINGUEZ SANCHEZ, de nationalité espagnole, 34 ans, originaire de la
région de Tolède. Elle nous a été recommandée par notre ancien professeur David GARCIA MORA et
son CV est intéressant.
Après 2 cours effectués, de nombreux élèves nous ont fait part de leur satisfaction totale.
Cette embauche a entraîné un changement du jour de cours, le nouveau professeur n'étant pas
disponible le mercredi. Les cours auront lieu le jeudi après-midi.
Cela a permis à certains élèves qui n’étaient pas disponibles le mercredi de venir nous rejoindre, mais
d’autres (et en particulier des débutants) n’ont pas pu donner suite pour cette année.

Nous avons actuellement 19 élèves inscrits, dont 2 n’ont un engagement que sur 1 trimestre, ce qui fait
un équivalent de 17,67 élèves à l’année, en retrait par rapport aux 21,97 élèves de l’an dernier. Nous
restons cependant sur un effectif bien supérieur aux années précédentes.
Une 20ème élève est susceptible de nous rejoindre, mais tombée malade juste avant de commencer, elle
réserve sa réponse.
Comme les années précédentes, il n’est pas exclu que de nouveaux élèves viennent nous rejoindre en
cours d’année.
Quatre personnes nous ont contactés pour qu’on ouvre un cours le samedi matin. L’autofinancement
de ce cours nécessite un minimum de 7 élèves. Nous avons deux autres élèves susceptibles d’être
intéressés par ce cours, ce qui porte à 6 le nombre potentiel d’élèves.
Il nous faudrait donc encore 1 élève, et la confirmation d’inscription des 6 autres pour envisager
l’ouverture de ce cours qui nous obligerait à embaucher un second professeur, Irene n’étant pas
disponible le samedi matin.
Compte tenu de notre objectif de maintenir la progression des niveaux de cours à l’avenir pour
permettre à nos élèves de toujours trouver le niveau qui leur correspond, le Conseil d'administration
est favorable à réserver notre trésorerie pour cet objectif, et ne souhaite pas ouvrir un cours le samedi
s'il ne s’autofinance pas entièrement lui-même.
Budget prévisionnel à minima de la section Langue pour 2016/2017 :

8. Présentation des activités 2016-2017
Voir programme ci-joint
Nous avons été contactés par un groupe de musique brésilienne BATIDA qui propose un spectacle avec
des musiciens, 2 danseuses et éventuellement 2 capoeristes.
Le coût de la prestation est assez élevé, environ 2000 €, auquel il faut rajouter les frais de SACEM.
Cela obligerait à fixer le prix de la soirée autour des 18 € par personne, comprenant le spectacle plus
une assiette de tapas et un verre de sangria ou jus de fruits.
Il faudrait avoir un nombre de participants d'au moins 200 personnes.
Après discussions avec les administrateurs, nous allons poursuivre notre recherche afin de trouver une
prestation qui soit moins onéreuse.

9. Prochaine rencontre à Villanueva de Castellón
Compte tenu des élections en France au printemps 2017, cette rencontre ne peut pas s’envisager avant
l’été 2017 au minimum.
Bernard DEJEAN souhaite que cette rencontre se fasse avec un déplacement en avion plutôt qu'en bus,
long et fatiguant.
Un vol direct Lyon Valencia existe depuis cette année.
Il a eu des discussions avec le maire Oscar : d'autres fêtes dans les villages autour de Villanueva de
Castellón ont lieu également et pourraient aussi permettre de se déplacer à ce moment.
Bernard DEJEAN précise que maintenant nous devons attendre que la municipalité de Villanueva de
Castellón nous invite et nous propose des dates.

10. Questions diverses
Aucune question

Le Président : André MILIAT

La Secrétaire : Brigitte ARLABOSSE

