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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE en distanciel :
portant sur la saison 2019/2020
du Lundi 30 Novembre 2020
Avec le bureau du Conseil d'Administration
Absents excusés : DUHAMEL Nadia représentée par SA.CAMBOURNAC, KIEFFER Carine
représentée par J.COUERBE, PAGNACCO Corinne représentée par L.DURAND, ROUGEOT Pierre
représenté par J.FOUGERE

Présent(e)s en distanciel : CAMBOURNAC Serge-Antoine, COUERBE Josiane, DURAND Laurence,
FOUGERE Jany, HACHE-DESPAUX Claire, MAVIER Cécile, SAGRISTA Gabrielle, ZAGO Pierrette

Présents en distanciel : 8 Pouvoirs : 4

Total : 12

Préambule : Cette saison largement perturbée par l’épidémie de COVID 19 a affecté
notre fonctionnement sur plusieurs mois (1er confinement). Nous sommes
profondément désolés pour toutes les personnes qui ont été touchées par ce virus et
pour nos adhérents qui ont été privés de leurs activités en salles. Nous avons mis en
place avec nos intervenant(e)s lorsque cela a été possible, des soutiens en distanciel avec
des supports vidéo. Nous remercions de leur patience et de leur solidarité nos
adhérent(e)s qui à 98,50% ont choisi de nous soutenir par leurs cotisations. Ceci a permis
de payer nos intervenants intégralement comme s’ils avaient pu être présents et ainsi
pérenniser les activités pour l'avenir. Nous reviendrons sur ce point dans les rapports
moral et financier, lesquels n’étant pas accessibles en présentiel seront écrits pour que
chacun soit informé sur cette saison.
Comme le prévoient nos statuts et conformément aux articles 25bis, 26bis et27bis
statuant sur les cas exceptionnels (ici la pandémie de COVID 19), l’Assemblée générale
ordinaire du Lundi 30 Novembre peut valablement se dérouler.
Le Président ouvre l'assemblée Générale Annuelle de l'Association « Club Culture et
Loisirs d'Aucamville »

1- EVOLUTION DU NOMBRE D’ADHESIONS sur les dernières années :
 2017/2018 : 772
 2018/2019 : 730
 2019/2020 : 707

dont 44% Aucamvillois
dont 46% Aucamvillois
dont 44% Aucamvillois

et
et
et

135 enfants
139 enfants
119 enfants

Sur cette saison 2019/2020 : la moyenne d’âge est de 51 ans avec 21% d’hommes et 79%
de femmes.
2- Vote pour le renouvellement de 3 mandats et pour validation d'un nouvel
administrateur :
Conformément a nos statuts, l'AG ordinaire de l'association entérine les nouveaux
administrateurs(trices) et valide les renouvellement pour 3 années,
Pour cette AG, sont a renouveler les mandats de :
Josiane COUERBE qui souhaite se représenter pour un troisième mandat :
- Vote favorable à l’unanimité
Corinne PAGNACCO qui souhaite se représenter un second mandat :
- Vote favorable à l’unanimité
Laurence DURAND qui souhaite se représenter pour un second mandat :
- Vote favorable à l’unanimité
Nous vous demandons de valider le mandat de Pierre ROUGEOT qui a intégré le bureau
du CA en cours d'année :
- Vote favorable à l’unanimité
Je peux donc vous présenter les ADMINISTRATEURS-(TRICES) BENEVOLES DU BUREAU
PRESENTS ou EXCUSES :
Jany FOUGERE (trésorière)
Cécile MAVIER (Vice-Présidente)
Gabrielle SAGRISTA
Serge-Antoine CAMBOURNAC (Président)
Corinne PAGNACCO
Laurence DURAND (secrétaire)
Pierre ROUGEOT
Josiane COUERBE
Nadia DUHAMEL
Claire HACHE-DESPAUX
Pierrette ZAGO
Carine KIEFFER
A noter pour cette saison que 2 administrateurs(trices) ont souhaité quitter le bureau. Il
s'agit de Colette CANTO (secrétaire) et de Patrick BARRAU (Co-organisateur du Festival de
théâtre), l'ensemble du bureau tient à les remercier pour leurs actions durant ces
nombreuses années pour le bénéfice de notre association.
Nous avons, par ailleurs, le plaisir d’accueillir Pierre ROUGEOT.
Pour cette AG, l'adjoint au Maire Mr Fabrice IGOUNET avec lequel le bureau reste en
contact régulier n’est pas des nôtres. Nous avons, lors de nos entrevues, rappelé 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. Concernant les projets de la commune, nous invitons nos
adhérent(e)s cette année à visiter le site de la mairie « www.ville-aucamville.fr »

3- PRESENTATION DU RAPPORT MORAL : par le Président .
Le président rappelle les conditions de fonctionnement de l'association en général et
pour cette saison 2019/2020 perturbée ... ! Sans revenir sur le préambule présentant
successivement les décisions du bureau pour faire face à cette situation inédite, il est
bon de rappeler ou d’informer nos adhérent(e)s de ce qu’est notre structure et son
fonctionnement interne. Le CCLA est une association Loi 1901, gérée de manière
totalement bénévole par le bureau du CA depuis 42 ans. Elle a pour objectif de proposer
des activités liées à la culture et aux loisirs. Pour ce faire, elle s'appuie sur un réseau
d'intervenants (Professeurs et/ou animateurs) qui sont soit bénévoles, soit salariés, soit
prestataires extérieurs.
Les activités salariées sont La Gym Adultes & Enfants et les Langues (Anglais/Espagnol).
Ceci concerne 5 personnes qui ont des contrats annualisés et sont payées sur la base des
horaires effectués chaque mois.
Il y a ensuite les bénévoles qui animent des sections : Lecture/Scrabble/Chiffres & Lettres
/Peinture sur soie/Rando Montagne ; pour tous ces intervenant(e)s, le montant perçu
pour l'activité n’est destiné qu'à couvrir les frais liés aux achats de fonctionnement.
Les autres activités sont animées par des prestataires extérieurs sous contrat et le
montant perçu pour ces activités est reversé à ces prestataires moins 1,50% qui est le
seul montant conservé au CCLA en dehors des cotisations à l'association. A noter que
pour le théâtre, Cécile MAVIER est bénévole, que pour le Taiji, Hélène DESPRAT l'est
également et que Patrick MARQUES l'est aussi pour la Sculpture Adultes. Spécifiquement
pour ces 3 personnes, nous remboursons les frais liés à leur activité, les achats de
matériel nécessaires à leur activité et les formations.
Notre association ne vit que des revenus qui viennent de vous être exprimés. Nous ne
touchons aucune subvention de fonctionnement et notre administration bénévole nous
permet depuis toujours d’équilibrer nos comptes.
Il est à noter que le montant des cotisations appelées auprès des adhérents pour l’année
2019/2020 n'a pas été modifié depuis de nombreuses années et ne le sera pas.
A savoir :
10€ pour les enfants Aucamvillois et 13€ pour les enfants extérieurs.
15€ pour les adultes Aucamvillois et 18€ pour les adultes extérieurs.
Nous avons traité avec bienveillance, les quelques cas d’adhérent(e)s en difficulté durant
le confinement et le soutien financier que nous avons apporté à nos prestataires
extérieurs sur la saison a permis à tous de rester à flot sachant que pour nombre d'entre
eux, ils/elles cumulent plusieurs interventions dans différentes associations et que
certains ont des revenus précaires.
Certaines associations ont géré différemment leurs relations vis à vis des intervenant(e)s
extérieurs.

Dans ce contexte qui nous a tous affecté de manière plus ou moins importante, le bureau
a tenté de tenir un cap à même de préserver l'avenir de nos activités et de nos
intervenant(e)s quels qu'ils/elles soient.
Habituellement, lors de l'AG nos intervenant(e)s ont la parole pour donner des
informations concernant leurs activités passées et la vie de leurs sections. Cette année
compte tenu de cette AG particulière, ce n'est pas possible, chacun(e) a pu débriefer sur
ce point lors de la reprise des activités le 14 Septembre 2020. Globalement nous
pouvons résumer la saison en quelques mots : jusqu'à l’épidémie et les contraintes liées
à la fermeture administrative de nos activités, nous étions dans une saison « normale »
en nombre d’adhérent(e)s et d'activités, nous devions faire une belle année au profit de
toutes et tous, celles et ceux qui nous font confiance... Nous avons été, comme bon
nombre d'activités, neutralisés par la pandémie malgré tous nos efforts pour retrouver
des bribes d'activités lorsque cela a été possible. Cette épidémie a miné
incontestablement notre socle d’adhérent(e)s qui ont été obligés soit de s’abstenir, soit
de trouver des solutions par eux-mêmes pour continuer leurs activités qu'ils/elles avaient
réglées. Ceci aura une répercussion à long terme sur le fonctionnement de l'association.
Le président clôture son intervention sur le rapport moral et demande s’il y a des
questions.
Josy se demande comment sont rémunérés, dans la situation actuelle, les intervenants
extérieurs qui pour certains sont en statu d’Auto-entrepreneurs. Jany et Serge-Antoine
précisent que leur rémunération dépend des encaissements fait en début d’année mais
que la règle globale est que tant qu’ils n’ont pas repris leur activité leur paiement ne
peut être effectué puisque nous avions pris la décision de figer les encaissements durant
ce 2ème confinement sauf pour certains intervenants assurant leur cours par Zoom ou
d’autres moyens à distance.
Les questions ayant été traitées, le président propose aux participantes de voter.
Après avoir entendu la lecture du rapport moral, l’assemblée générale approuve ce
rapport à mains levées et verbalement sur Skype.
Vote pour l'approbation du rapport moral :
Pour : 12

Contre : 0

Abstention : 0

4- PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2019–2020:par Jany FOUGERES (trésorière)
Les comptes de l’association sont vérifiés et certifiés par notre Expert-comptable Philippe
RENAUT à AUCAMVILLE. Celui-ci gère également toute la partie salaires et charges.
Notre chiffre d’affaires est de 141 078 €,
les dépenses pour les sections de 80 719 €,
les dépenses de fonctionnement de 10 664 €.
les salaires et charges pour 30 695 €.
Notre résultat cette année est de 19 635 €. Copie ci-dessous du compte de résultat simplifié ci-dessous.

COMPTE DE RESULTATS SYNTHETIQUE 2019/2020
PRODUITS D'EXPLOITATION
Adhésions
Cotisations

8433,00
127714,88

Produits divers

(sponsoring, théâtrales, gestion, financiers)

TOTAL

CHARGES D'EXPLOITATION

TOTAL

Dépenses sections

80719,36

136147,88
Fournitures administratives
4930,20Téléphone
781,51Abonnements internet
Frais bancaires
Assurances
Affranchissement
Secrétariat
Comptable
Petits équipements
Manifestation
Divers (frais ancv, bons essence, cadeaux, chocolat,
coktail...)

Salaires & Charges sociales
Amortissements
Charges diverses gestion
Résultat

1021,40
400,67
256,90
39,50
568,72
600,18
2280,00
3567,60
112,84
439,69
1377,45

10664,95
30695,32
144,00
0,54
19635,42

141859,59

141859,59

Si nous avons enregistré un résultat favorable malgré les événements que nous avons
subi, c'est en partie grâce au soutien de nos adhérent(e)s, au report des manifestations
coûteuses que nous n'avons pas pu réaliser, au gain du Théâtre et du Taï-chi ainsi que les
aides de l’état (près de 6000€) concernant nos 5 salariées. Nous sommes
particulièrement heureux d'avoir pu payer tous nos intervenants sur la saison et
sommes, grâce à cette situation, en mesure de pouvoir aborder la nouvelle saison en
restant autonome financièrement.
L’assemblée générale décide d’affecter l’excédent de l’exercice s’élevant à 19635€ au
report à nouveau.
Ceci nous sera certainement très utile pour cette saison 2020/2021 qui s'annonce
difficile sur le plan financier. Voir sur les prochaines saisons.
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 2020 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que la
gestion financière de l’association, ceci par vote à mains levées et verbalement sur
Skype.
Qui est :
Pour : 12

Contre : 0

Abstention : 0

5- EVENEMENTS A VENIR :
Faites vos jeux, rien ne va plus... !
Parler de l'avenir est bien complexe tant les incertitudes liées à cette pandémie pèsent
sur nos vies et sur notre association.
Tous nos beaux projets tel que le Festival de théâtre Amateur de Novembre sont remis à
des dates ultérieures, il en est de même pour les expositions que nous avions envie de
créer mais d'autres temps viendront ou nous pourrons reprendre la main sur nos
ambitions et, en conservant notre équipe et notre conviction associative, nous serons
prêts le moment venu.
En attendant, la rentrée a été complexe pour l'équipe, il nous a fallu pendant l'été définir
des protocoles sanitaires, les faire valider par la municipalité et acheter les équipements
nécessaires pour protéger nos adhérent(e)s et intervenant(e)s. Nous ne vous parlerons
pas des aller retours administratifs … pour pouvoir enfin ouvrir le 14 septembre en ayant
tout fait pour démarrer le 02. Nous avons participé à un forum bizarre sur 2 sites, ce qui
ne nous a pas empêché de revoir avec grand plaisir et dans de bonnes conditions
sanitaires, nombre de nos adhérent(e)s.
Une rentrée en nombre réduit pour respecter les protocoles sanitaires, mais quel plaisir
de se retrouver pour partager « masqués » ces activités que nous aimons tant.
Tout ceci a un impact fort sur notre fonctionnement de la saison 2020/2021, puisque
nous enregistrons une baisse de 40 % des effectifs, passant de 707 adhérent(e)s à 426.
Ceci avec des nouveaux frais liés aux règles sanitaires et des revenus fortement en baisse
pour la plupart de nos intervenant(e)s extérieurs, compte tenu que leurs financements
provient directement du nombre d’adhérent(e)s.
Et en ce mois de Novembre, après un couvre-feu perturbateur, un second confinement
nous neutralise. Nous sommes un peu mieux armés par l’expérience et dans quelques
activités (Artistiques/Langues/Art Floral/Taiji), nous maintenons en distanciel les cours
habituels, pour d'autres des supports ont été mis en place.
Nous avons précisé lors des inscriptions que cette année serait certainement perturbée,
nous y sommes. Notre souci pour cette saison est de maintenir les encaissements pour
pouvoir payer nos intervenant(e)s mais de ne pas léser nos adhérent(e)s. Nous avons
décidé de trouver des solutions de compensation pour récupérer ce qui ne peut pas se
faire durant le confinement et ce d'ici la fin de saison. Nous verrons avec la municipalité
ce qu'il est possible de faire pendant toutes les petites vacances scolaires et voire
d’envisager de repousser la fin de saison de 2 semaines. Un point financier sera fait et
nous proposerons pour celles et ceux qui n’auraient pas été totalement compensé des
avoirs sur la prochaine saison que nous espérons plus conforme à notre fonctionnement
normal. Personne ne doit être lésé.

6- VIE DU BUREAU
Malgré les circonstances, nous nous sommes réunis 6 fois cette année et avons
interrogés régulièrement les salariés, les bénévoles et les intervenant(e)s extérieurs sur
la marche à suivre dans leurs activités respectives. Un plan identique est planifié pour
l’année à venir (disponible sur le site).
Nous voici reparti pour une nouvelle année qui s'annonce encore très perturbée par le
COVID 19.
Néanmoins nous maintenons des objectifs toujours renouvelés :
 Garder le niveau qualitatif de nos cours et prestations malgré le nombre
d’adhérents en forte baisse dans certaines sections
 Apporter notre appui tant que possible pour animer, donner du rythme, des
moments de partage avec nos adhérent(e)s.
 Continuer à améliorer la fidélisation à l’esprit associatif des adhérent(e)s, plus que
jamais nécessaire dans un univers associatif en souffrance.
 Améliorer la portée de notre communication directe pour redonner envie de
rejoindre nos activités au plus grand nombre lorsque cela sera à nouveau possible.
 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 20h20 par le Président.
Fait à AUCAMVILLE le 30 Novembre 2020
Le Président : Serge Antoine CAMBOURNAC

La Vice-Présidente : Cécile MAVIER

La Trésorière : Jany FOUGERE

La Secrétaire : Laurence DURAND

et tout le bureau du CA : COUERBE Josy – DUHAMEL Nadia - HACHE-DESPAUX Claire –
KIEFFER Carine – PAGNACCO Corinne -ROUGEOT Pierre – SAGRISTA-BARNAGAUD
Gabrielle -ZAGO Pierrette -

