CLUB CULTURE ET LOISIRS
Mairie
80213 CS Aucamville
31142 SAINT ALBAN CEDEX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :
du Vendredi 12 Octobre 2018
à 18h30 au Foyer Municipal
Absents excusés
Josiane COUERBE – Martine ROUBINET – Jany FOUGERE – Corinne PAGNACCO – Céline
LOPEZ Présents : 40

Pouvoirs : 123

Total : 163

Comme le prévoient nos statuts, 10% minimum des adhérents de notre association
étaient présents ou représentés. L’AG a donc pu se tenir validement. Après comptage
l'AG pouvant se tenir régulièrement , le Président ouvre l'assemblée Générale Annuelle
de l'Association « Club Culture et Loisirs d'Aucamville »
1- EVOLUTION DU NOMBRE D’ADHESIONS:







2012/2013 :
2013/2014 :
2014/2015 :
2015/2016 :
2016/2017 :
2017/2018 :

654
706
701
727
748
772

dont
dont
dont
dont
dont
dont

50% Aucamvillois
50% Aucamvillois
47% Aucamvillois
50% Aucamvillois
49% Aucamvillois
44% Aucamvillois

dont
dont
dont
dont
dont
dont

109 enfants
70 enfants
132 enfants
120 enfants
150 enfants
135 enfants

Saison 2017/2018 : Moyenne d’âge est de 45 ans 17% d’hommes et 83% de femmes
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2- PRESENTATION DES BENEVOLES DU BUREAU PRESENTS ou EXCUSES :
Gérard
CAMOLETTI
Jany
FOUGERE
Gabrielle
SAGRISTA
Serge-Antoine CAMBOURNAC
Corinne PAGNACCO
Pierre MIANI
Patrick BARRAU

Corinne CANE
Cécile MAVIER
Colette CANTO
Véra MAUPOUET
Laurence DURAND
Josiane COUERBE

3- Le décès de M Jacques BOISSET, adjoint à la culture auprès du Maire durant cette
saison et auquel nous souhaitons rendre ici ce soir un hommage particulier pour son
sens de l'écoute et ses qualités humaines à nos côtés, a laissé une période de flottement
dans nos relations avec la municipalité. Cette situation a pris fin, avec la rencontre de Mr
Fabrice IGOUNET qui a pris le relais avec une approche que nous avons apprécié lors de
nos premiers contacts. Nous avons pu préciser ensemble nos besoins, l'état d'esprit
ouvert dans lequel nous souhaitons travailler avec la municipalité dans la mesure où
nous avons en retour des réponses équilibrées et justes en fonction des possibilités
existantes. La parole est donnée à Mr IGOUNET que nous remercions de sa présence et
qui expose son rôle, les projets de la commune, son engagement auprès des
associations…
4- PRESENTATION DU RAPPORT MORAL
( par les vices-Présidentes & les internant(e)s présent(e)s ) :
Vote du montant des cotisations appelées auprès des adhérents pour l’année
2018/2019.
Cotisations pratiquées sont identiques aux années précédentes à savoir :
10€ pour les enfants Aucamvillois et 13€ pour les enfants extérieurs.
15€ pour les adultes Aucamvillois et 18€ pour les adultes extérieurs.
Vote spécial et immédiat, à mains levées.
Pour la reconduction des cotisations 2017/2018 :
Pour : 40

Contre : 0

Abstention : 0

LANGUES
GREC : Dimitri DAKOS (06 adhérents)
2 Cours débutants, 2 Cours avancés. Organisation de sorties cinéma, livres…. Cette
association n’est pas vraiment une section engagée dans notre organisation ; elle est
plutôt hébergée. Nous avons peu de rapports suivis mais nos relations sont agréables
quand elles ont lieu.
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ANGLAIS - ESPAGNOL : Nadine HERNANDEZ (qui c'est exprimée) (45 adhérents)
Cette année, plus d’adhérents en Espagnol qu’en anglais (24/21). Beaucoup de travail et
de sérieux de la part des adhérents dans la bonne humeur et la convivialité.

EXPRESSIONS ARTISTIQUES
DESSIN-PEINTURE ADULTES: Céline LOPEZ (excusée) (16 adhérents)
Groupe très appliqué et sérieux.
DESSIN-PEINTURE ENFANTS ET ADOS : Céline LOPEZ (54 adhérents)
Toujours autant d’enthousiasme de la part des enfants qui réalisent de très beaux
dessins, mangas. Les enfants s’éclatent. Pour la seconde fois, les enfants ont participé au
concours Européen de dessin organisé par le Crédit Mutuel . Une dizaine de nos jeunes
adhérents ont été récompensés au niveau de la caisse d' AUCAMVILLE.
SCULPTURE ENFANTS : Céline LOPEZ (05 adhérents)
Section bien installée. Les enfants ont participé à l’exposition « A l’ombre des arbres »
au mois de Mai, en composant des sculptures originales. Allez sur le site pour admirer le
travail de tous les enfants.
SCULPTURE ADULTES : Patrick MARQUES (10 Adhérents)
Cet atelier Sculpture animé par P Marques a trouvé sa vitesse de croisière. Création et
participation à l’exposition « A l’ombre des arbres » en mai 2018. Atelier le Mardi avec
les adhérents et le Jeudi soir, Patrick prépare le cours pour le jeudi suivant

SAVOIR FAIRE
COUTURE : Odette COUDERC (a exprimé le bilan de sa section pour l'année écoulée)
Le groupe est composé de 16 personnes sur les 2 groupes. Les adhérentes sont très
appliquées.
CARTONNAGE : Fernande ZAVA (a exprimé le bilan de sa section pour l'année écoulée)
17 adhérentes sur 3 cours par semaine. Groupe très agréable et motivé.
PATCHWORK : 15 adhérentes (Intervention de Jeanine EMERIT)
Le groupe a travaillé sur une œuvre tirée du livre Bête et Méchant qui a été exposé lors
de l’inauguration de la Médiathèque le 18 novembre 2017.
PEINTURE SUR SOIE : Elisabeth ALBY
6 adhérentes studieuses et appliquées
ART FLORAL : Chantal CADENE (10 adherents)
Toujours de belles compositions réalisées par un groupe qui a prospéré fortement
(4/10). Les personnes sont motivées et créatives. Notre intervenante a annoncé son
départ à la retraite à la fin de la saison.
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ŒNOLOGIE : Max MAUREL (21) ( Expression du Président)
Notre ami MAX qui a fait le plein pour le plus grand bonheur des adhérents, a décidé
d’arrêter son activité à la fin de cette saison. N’ayant pas trouvé de remplaçant, nous
avons pris la décision de fermer l'activité. Nous le remercions pour ces belles années
passées à nos cotés.

EXPRESSIONS CULTURELLES

THEÂTRE « LES 5 PAS » : ( 53 adhérents ) intervention de Cécile MAVIER
Encore une belle année réussie pour les 5 pas , tant chez les enfants et ados , que les
adultes , Le regret exprimé de ne pas avoir un public nombreux aux représentations de
fin d'année ; le bureau est ouvert a aider , si les adhérents proposent des idées ou
veulent s'investir dans une meilleure communication
CHIFFRES ET LETTRES : (7 adhérents) intervention de Gisèle LAFUSTE
Activité toujours dans la joie et la bonne humeur. Pour rester jeune, faisons travailler
nos neurones !!!!
LECTURE ADULTES : (12 adhérents) expression de Gabrielle SAGRISTA & Pierre
FOURASTIE était absent excusé
Atelier bien évidemment appliqué, prés de 150 livres lus et commentés dans la saison.
Tous les titres lus les deux dernières années sont sur le site du CCLA a la page Lecture
SCRABBLE : (09 Adhérentes) expression de Josiane RIPOLL
Atelier a pris son rythme de croisière.

EXPRESSIONS PHYSIQUES
GYMNASTIQUE Adultes : (241 adhérentes) Josiane COUERBE (Intervention de Véra
MAUPOUET)
Lætitia en deuxième année de congés maternité a été remplacée par Géraldine qui
continue ce remplacement pour cette saison.
Nos 240 adhérentes satisfaites des cours proposés par les différents professeurs. Le
spectacle des 40 ans était époustouflant... ! Bravo aux participantes et à notre
incontournable Josy.
GYMNASTIQUE Enfants : (38 adhérents) Romane SAJOUS
C’était la dernière année de Romane qui va continuer sa carrière sous d'autres hospices.
Merci à elle pour ces 3 années qui se sont superbement passées. C'est Cécile MAGNIER
qui officie depuis la rentrée avec un retour très favorable de nos jeunes gymnastes et de
leurs parents. Nous sommes revenus pour cette saison à 3 cours au lieu de 4 compte
tenu de la disponibilité de notre intervenante. Des enfants qui s’amusent et des parents
satisfaits. Que demander de plus !!!!
YOGA : Martine ROUBINET : (125 adhérents) Intervention de Pierre Miani
Nous sommes au maximum de nos capacités d’accueil. Les groupes ont très bien
fonctionné.
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TAIJI QUAN – QI GONG : (77 adhérents) intervention de Hélène DESPRATS
Les cours de QI GONG ont été très rapidement complets. Plusieurs stages sur l’année
ainsi que plusieurs repas conviviaux entre adhérents et professeurs et une belle
prestation aux 40 ans du CCLA.
RANDO MONTAGNE : (54 adhérents) Guy CAZOTTES (excusé)
Participation de 15 à 20 personnes à chaque sortie. Cette année, la section Rando
Montagne à fêter dignement ses 30 ans.
VOTE DU RAPPORT MORAL A MAINS LEVEES APRES LECTURE.
Qui est :
Pour : 40 Contre : 0
Abstention : 0
6- PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER :
Les comptes de l’association sont vérifiés et certifiés par notre Expert-comptable
Philippe RENAUT à AUCAMVILLE.
Présentation synthétique des comptes (les copies du compte de résultat simplifié sont
mise à disposition des adhérents présents) par Gérard CAMOLETTI notre trésorier .
“L’assemblée générale décide d’affecter l’excédent de l’exercice s’élevant à 5821,22
euros, au report à nouveau”
VOTE A MAINS LEVEES DU RAPPORT FINANCIER :
Après avoir entendu la lecture du rapport financier, l’assemblée générale approuve les
comptes arrêtés à la date du 30 juin 2018 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que la
gestion financière de l’association, ceci par vote à mains levées.
Qui est :
Pour : 40

Contre : 0

Abstention : 0

6- EVENEMENTS PASSES et A VENIR :
Parlons surtout de l'avenir
& 7eme Festival de Théâtre Amateur (Les Automnales) en Novembre 2018. L'an dernier
1800 personnes ont assisté aux différentes pièces de ce festival. Un vrai succès !!!! Nous
remercions Cécile MAVIER et Patrick BARRAU pour leur engagement et leur travail et qui
portent le festival à bout de bras. C'est un énorme travail d'organisation, de recherche
de partenaires et de préparation car cette manifestation qui rejaillit sur la vie culturelle
de la commune et bien au-delà, est un pur produit du CCLA qui vit de ses propres
ressources et forces vives. Patrick BARRAU a expliqué le fonctionnement associatif et
autonome financièrement de cette belle manifestation pour laquelle il deploit un travail
conséquent de recherche de financement et d'organisation,
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& Soirées Théâtre « Les 5 PAS » en Juin 2018.
& Exposition « A l’ombre des Arbres » certainement en Mai 2019. Patrick MARQUES qui
a organisé la précédente dans le parc municipal d’Aucamville y travaille avec ardeur.
& Cette saison, il n’y aura pas de soirée des adhérents qui dorénavant n'a lieu qu'une
année sur deux. Après la super soirée des 40 ans ou nous avons mis la barre très haut il
nous faut un peu souffler.
& Si nous avons arrêté l'atelier Œnologie , nous avons mis en place un nouvel atelier
« Mille et une perles » qui cohabite le Mardi avec le cartonnage et qui est animé par
Sylvie GARCES. Nous avons créé un prolongement au succès qui ne se dément pas de nos
ateliers dessin/peinture/mangas enfants et ados en ouvrant le samedi un cours de
Design & Communication graphique qui a démarré sur les chapeaux de roue.
7- VIE DU BUREAU
Nous nous sommes réunis 7 fois cette année dont 2 fois avec les intervenants et profs et
2 fois avec le CA, ce qui est planifié pour l’année à venir.
Nous voici au début de la nouvelle année, avec des objectifs toujours renouvelés :
 Garder le niveau qualitatif de nos cours et prestations malgré le nombre
d’adhérents parfois pléthorique dans certaines sections
 Apporter notre appui au 7eme festival de théâtre amateur.
 Continuer à améliorer la fidélisation à l’esprit associatif des adhérents, au travers
de rencontres avec nos intervenants et des réunions des professeurs.
 Améliorer la portée de notre communication directe, surtout pour les
manifestations.
 Continuer à négocier avec la Mairie d’Aucamville l’utilisation de salles plus
appropriées (gymnase..) pour nos activités sportives que nous souhaitons sortir du
Centre Savary.
8- QUESTIONS DIVERSES : Pas de question
FERMETURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE A 20h15 par le Président.
Fait à AUCAMVILLE le 12 Octobre 2018
Le Président : Serge Antoine CAMBOURNAC
La Vice-Présidente : Corinne CANE
La Vice-Présidente : Cécile MAVIER
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