Compte Rendu de l’Assemblée Générale du
28 septembre 2019
15 Adhérents présents : ANTICO martine, PETON Louis, PETON Brigitte, MARTIN Sylvie,
PONTET Philippe, BREUIL Micheline, MEZY Odette, Stanislas et Françoise SCHADOW,
Michèle et Jean Michel TIXIER, LUQUIN Georges, MASSOUDI Ebrahim, BUISSON Elisabeth,
OLIVIER Simone,
Martine BROSSARD et Christiane JOUVE, nouvelles adhérentes, sont accueillies.
3 Représentés : LUQUIN Danielle, BOURGEOIS Barbara, BOURGEOIS Philippe.
5 Excusés : DEROUET Monique, ALLOITEAU Annie, ALLOITEAU Michel, LEVERRIER Eliane et
LEVERRIER Alain.
Soit 15 présents et 3 représentés sur 25 adhérents soit un quorum de 72 /100
Début de réunion : 11h 00

1 - Rapport moral, présenté par Philippe PONTET, Président de l’association.
Dans le cadre de la continuité de l’association votée l’année dernière, A ce jour l’association
est constituée de 25 membres actifs dont 4 au sein du bureau. Cet effectif est représentatif
des participants de l’assemblée générale 2018. 5 nouvelles recrues se sont jointes à nous.
L’association est en règle à la préfecture, ainsi qu’auprès de notre gestionnaire financier.
Nos relations avec la commune sont confortées, avec l’accès la Marmite qui nous a été
reconduit.
Des points positifs sont soulignés, comme la diversité des propositions de « j’y vais
pourquoi pas vous » tant culturels que musicales. Les Ateliers souvent en 2 parties et
soirée conviviale ont été appréciés. Malheureusement des sorties randonnées ont dû être
annulés au regard de la météo. Notre site internet est indépendant chez notre hébergeur,
sur un nouveau compte personnel au nom d’ AUTREMENT avec ses identifiants personnels.
Nos 4 sorties séjours ont été également appréciés. Monsieur Christophe TAZIR est notre
nouvel interlocuteur culturel Municipal, aidé par Stéphanie Combrisson de la bibliothèque
et ils sont nos correspondants pour les Rencontres Littéraires et la Médiathèque.
Il conclut en remerciant les membres du bureau pour leur aide apportée tout au long de
l’année:
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2-

Rapport financier présenté par Martine Antico Trésorière :
Le solde bancaire au 22/9/2019 est de 474, 62 €
Il ressort donc de notre exercice 2018-2019 un solde positif de 77 € 00

ASSOCIATION AUTREMENT

BILAN ANNEE 2018-2019
ACTIF

BANQUE - LA BANQUE POSTALE

Total

Exercice 2018-2019

PASSIF

Exercice 2018-2019

Report à nouveau 30 sept 2018

403

positif
Arrondi
Total
arreté au 22 sept 2019

77
-5
475

475

475

*

BILAN ANNEE
Charges

Achats petits matériel
Assurance MAIF
Réceptions assemblée divers
Charges financieres tenue compte
Gestion site internet
Total des charges

2018-2019

Exercice 2018-2019

10
110
43
75
45
283

Solde positif

77

Total Général

360

Produits
Recettes
24 adherents x

Total Général

Exercice 2018-2019
360
15

360

Au regard du nombre d’adhérents de notre bilan 2018 -2019 il ressort un excédent de 77 €
qui vient en complément de notre report à nouveau de l’exercice précédent. Nous pouvons
néanmoins noter que la charge de l’abonnement de notre site internet est annuelle donc
inférieure à l’année précédente. Par contre nos frais bancaires ont nettement augmenté.
Aussi notre bilan est nettement positif de 77 €.
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A noter : les frais bancaires de 75 euros/an étant jugés excessifs par l’ensemble des
adhérents, Mr Pontet se charge, avec la Trésorière, Mme Antico, de renégocier ces frais, au
besoin de changer de banque.
Pour le budget prévisionnel de 2019-2020 nous en resterons suivant les mêmes chiffres que
ceux de 2018-2019

3 - Rapport d’activité 2018-2019 présenté par Sylvie MARTIN Secrétaire
Nb d’adhérents au 31/12/2018 : 23
A ce jour : 25 Silviane Hault et Simone Olivier nous ont rejoint
La salle de La Marmite a été mise à notre disposition chaque mois, un samedi après midi,
(soit 8 fois).
Nous avons ainsi pu faire à la Marmite :
Nb d’ateliers créatifs : 6
Nb de soirée jeux : 1 après midi à la Marmite, et 1 chez les adhérents.
Nb de rencontre autour du livre : 1, avec la participation d’une auteure. Pas de participant
Chevriard, par contre les adhérents y participent bien.
Présentation d’un voyage : 2 (Chine et Iran)
Exposés : Les aurores boréales, histoire du tarot et de ses cartes, histoire des Templiers,
autour de la psychogénéalogie.
Tous les après midi se sont terminés par un repas partagé, les adhérents y participent
volontiers.
En dehors de ces après midis, nous nous sommes retrouvés autour de :
Sorties culturelles : 2
- visite de l’école de Pouilly le Fort,
- les tacots des Lacs
En Juin, nous nous sommes retrouvés pour un pique nique à Grez sur Loing, avant de visiter
les Tacots des Lacs
Ateliers chez les adhérents : 3.
- préparer ses cosmétiques
- réalisation d’un mafé
- couronne de Noël.
D’autres ateliers autour de la carterie et des perles ont eu lieu, mais pas tous signalés….
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Séjours : 4 ont été organisés,
- Séjour alsacien de 4 jours (10 adhérents)
- Séjour normand à Rouen à l’occasion de l’Armada de 2 jours (5 adhérents)
- 1 virée champenoise d’une journée avec visite de Reims (5 adhérents)
- Séjour à Tours de 2 jours à l’occasion de l’Américan Tour (6 adhérents)
Participation à des soirées organisées sur le thème « qui veut venir avec moi » :
-

Autour de la musique : 6
Autour du théâtre : 2
Diner spectacle du 31/12.
Repas Episol organisé par le Rotary club de Brie Comte Robert : 8

Randonnées : 0
Concernant la participation aux activités, la majorité des adhérents ont participé au moins
une fois à une activité. L’organisation des activités a également été partagée entre plusieurs
adhérents. Quelques échanges ont eu lieu entre adhérents, à leur domicile. Mais sont-ils
tous signalés ?
Activités diverses :
Nous sommes toujours en lien avec l’association « Tout simplement », en participant cette
année encore, à titre individuel, à différentes manifestations de cette association (Repar
café, échange de plantes…) Nous avons participé au forum des associations de Chevry le
8 septembre.

4- Vote effectué concernant l’approbation du rapport moral et des comptes
Nombre de votants : 15 présents, 3 pouvoirs reçus soit 18 votants.
Sur 25 adhérents soit 72 % Quorum atteint pour les points ci-dessous
 Rapport moral et financier et budget;
Résultat : 18 voix pour
, 0 voix contre 0 vote blanc.
 Approbation du budget ; Montant de la cotisation annuelle 15 €
Résultat : 18 voix pour
, 0 voix contre 0 vote blanc.
L’adhésion est donc maintenue à 15 euros par personne.
 Election nouveau bureau
Résultat : 18 voix pour
, 0 voix contre 0 vote blanc.
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Adopté
Adopté
Adopté

Suivant propositions, Philippe PONTET, Sylvie MARTIN et Martine ANTICO et Louis
PETON sont élus pour assurer les fonctions de président, secrétariat et trésorerie.
Siège social de l’association :
Il reste domicilié Chez louis PETON à son adresse à Chevry-Cossigny 14 rue Jules Raimu
77 173. Nous l’en remercions.
Questions ou commentaires divers:
Cette année, quelques échanges ont eu lieu chez les adhérents. Ces moments de partage en
dehors de la « Marmite » ont été appréciés, et seront poursuivis cette année, ils
contribuent à la convivialité et à la création de liens. Par contre, il faut que la personne
recevant les adhérents pour un atelier en informe Sylvie M, pour les prendre en compte
dans nos activités.
Afin de favoriser la communication entre nous, Ebrahim nous suggère de créer un groupe
sur WhatsApp, qui nous permettrait d’échanger rapidement en ce qui concerne par ex. le
covoiturage, l’organisation des repas, etc… L’idée étant retenue à l’unanimité, Sylvie Martin
se charge de créer ce groupe.
Après discussion entre les adhérents présents, plusieurs propositions de sortie sont faites :
- Les soirées musicales étant toujours appréciées, elles seront reconduites tant au
bowling d’Ozoir qu’avec les « Talents d’Oz ». Philippe se charge de surveiller les
programmations de ces lieux.
- Musée aéronautique de Réau par Stan.
- Visite d’une imprimerie en Seine et Marne par Martine A.
- Journée à Giverny, par Louis et Brigitte
- Visite du musée du quai Branly – Jacques Chirac par Odette M.
- Exposé sur les constellations par Michèle T.
- Exposé « voyage au Québec » par Michèle T.
- Séjour à Amiens et à Berck (cerfs-volants) par Sylvie
Les prochaines dates retenues pour les ateliers sont :
12 octobre, 23 novembre, 7
décembre 2019 et le 4 janvier 2020 pour entre autre la galette.
L’Assemblée se termine à 13h 15, par un apéritif offert et par un repas partagé de ce que
chacun aura apporté.
PONTET
Philippe

MARTIN
Sylvie

ANTICO
Martine
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PETON
Louis

