Procès-Verbal
AG du 6 Juin 2015
PRESENTS
Adhérents :

32 adhérents

Salariés :

9 salariés + 1 commissaire aux comptes + 1 service civique

Associations :

Le Tri Cycle Enchanté, Aurélie FALEMPE

Partenaires :

Laure MARTIN, Unité Territoriale de Ribérac
Caroline CARRERE, Fédération Départementale des Centres Sociaux
Véronique LABRE, intervenante atelier réflexologie plantaire
Paula BECKER, intervenante atelier osier vivant
Maryel MIGAUD, intervenante atelier sophrologie

Elus

M. OUISTE Alain – Maire de Mareuil, Vice-Président de la Communauté de Communes Dronne et
Belle ; Mme MAZIERE Sylvie – Mairie de Bourdeilles ; M. DUSSUTOUR Nicolas, mairie de
Bourdeilles

Total :

51 personnes

Excusés : Jean-François BAUDELIN (Conseil Départemental, Bien Vieillir), Jeannik NADAL (Conseiller
Départemental), Bernard BAZINET (Conseil Départemental, Responsable Unité Territoriale Nontron), Jean-Paul
COUVY (Président de la Communauté de Communes, membre du CA), Jean-Claude FAGETTE (Maire de
Champagnac de Belair, membre du CA), Monique RATINAUD (maire de Brantôme, membre du CA), Saskia
HOLLAND (élue de Mareuil, membre du CA),Véronique RASSAT (Communauté de Communes Dronne et Belle,
coordonne les TAP de Mareuil), Jeannine MAZIERE (Relais d’assistantes maternelles Dronne et Belle), Yves LOURS
(membre du CA), Bénédicte BERNEGOUE (Foyer Laïque de Brantôme, membre du CA), DUPIN de SAINT CYR
Hélène, BREUX-POUXVIEL Sonia, BEAUVAIS Geneviève, GAUDOUT-VOISIN Valérie, DARRAS Mariette,
DUTERTRE Yolande, GIRAUD Gilberte, LAFFORT Jeannine, CHAULET Gilberte, LEFRANC Marie-Odile, DERRE
Nadia, FOURNIER Christiane, VAN DER PANNE Inge, DUVAL Monique, DESAGES Gisèle, CATINAUD Claudette,
SOUMAGNAC Sylvie, LACHAUD Jacqueline, VIGIER André, HOLLAND Saskia, SUKIER Fernand, SUKIER Arlette,
CACOUAULT Virginie, CHAULET Jean-Louis, DESVERGNE Monique, BOMBOIS Catherine, PREVOST Hubert,
LOURS Fabienne.
Pouvoirs : 28 pouvoirs

DÉROULÉ DE L’AG
Préalablement à l’ouverture de la séance : une visite du château de Bourdeilles a été proposée à ceux qui le
souhaitaient, une vingtaine de personnes y ont assisté.
Ouverture de la séance par la visite de l’exposition « Le Marché Centre Social », qui présente les différents secteurs de
l’association, ainsi que des questions posées aux présents sur les actions menées par ces secteurs :
- Jeunesse-CLAS :
Quel regard portez-vous sur la jeunesse du territoire ?
Quelles actions citoyennes suggérez-vous aux lycéens ?
CLAS : Proposez une activité éducative pour les parents et leurs enfants / ados
Web TV : Faites vos propositions de reportage.
- Famille-vie locale-culture :
Ateliers Parents-Enfants : Qu’est-ce que cela vous évoque ?
Carnaval : Pour la 11e édition seriez-vous prêt à vous investir ? De quelle manière ?
Les Ateliers : Vous souhaitez animer un atelier, ponctuellement ou régulièrement ?
Famille en Fête : Proposez le thème de votre choix !
Jardin Partagé : Quelle animation développer en lien avec la thématique du jardin ?

-

Sorties et Séjours : Suggérez, impulsez…
Actions d’autofinancement : Imaginez-en une, deux…
Convention Culturelle : Quel type de proposition culturelle vous intéresse le plus ? (théâtre, musique…)
Précisez.
L’homme et l’eau : Y-a-t-il des sources, lavoirs, fontaines intéressants à valoriser sur votre commune ?
Actions Socio-éducatives : Pensez-vous qu’il y ait une réelle égalité Filles/Garçons en Dronne et Belle ?
Actions de prévention : Les personnes âgées isolées, qu’attendent-elles de nous ?
Accueil-communication-multimédia.
Présentation de l’équipe salariée permanente, du service civique et de la nouvelle comptable.

Rapport Moral de la présidente de l’Espace Socioculturel Le Ruban Vert, Mme Christine Suisse.
Rapport d’Activité en ouverture de séance, avec la visite de l’exposition.
Rapport financier avec commentaires, présenté par la directrice, documents détaillés remis aux participants.
La commissaire aux comptes, Mme Béatrice CHAILLET du cabinet IN EXTENSO présente son audit et son
approbation des comptes. Elle rappelle l’importance et la nécessité de constituer des fonds propres pour stabiliser la
trésorerie insuffisante à ce jour, ce qui génère des difficultés avec la banque et les fournisseurs chaque début d’année.
L’exercice présente un excédent de 15795, 64€ qu’il est proposé d’imputer dans les fonds de réserve.
Orientations 2015 :
- Continuer les projets locaux
- Réaliser un diagnostic sur le bien vieillir
- Création d’un Comité de la Parentalité
- Développer l’accueil des permanences Mission Locale, Pôle Emploi, Médiation Familiale, et public
allocataire CAF sur chaque site.

 Votes :
Vote du rapport d’activités à l’unanimité.
Vote du rapport financier à l’unanimité avec ventilation de l’excédent.

 Elections :
Démissionnaires : IMBERT Fabrice, GRENOUILLET Emilie, ROFIDAL Florence.
Nouveaux Candidats : ZERBIB Michèle, CAUWEL Danielle, SULIMA Edith, SAURE Francis, DOUX Françoise.
Le nouveau Conseil d’Administration est élu à l’unanimité.
Tous les votes se sont faits à main levée à la demande générale

 Tirage au sort des tiers sortants : en 2016, l’association aura trois ans d’existence et devra
renouveler son conseil d’administration par tiers ; d’un commun accord, les nouveaux entrants seront
intégrés dans le dernier tiers sortant.

Sortants 2016 :
VAN DEN DRIESSCHE Nadette, MARTINET Monique, GANYAIRE François, GOBIN Elisabeth, LAMBERT
Claire, LOURS Yves.

Sortants 2017 :
FUHRY Dominique, RICHEZ Jacqueline, DUBUISSON Guillaume, CUISINIER - DALLE Pascale, SUISSE
Christine, PASSIGNAT Alain, TARFON Christine, DEMEULENAERE Annie.

Sortants 2018 :
CACOUAULT Virginie, SULIMA Edith, CAUWEL Danielle, ZERBIB Michèle, SAURE Francis, DOUX Françoise.

 Remarques et questions dans la salle :
Question sur l'augmentation de la masse salariale entre 2013 et 2014 : il s'agit de contrats aidés sur des projets qui
ont un soutien de l'état en recette ; cela permet des expériences et formations pour des jeunes du territoire en suivi
avec la mission locale…
L’AG se clôture à 12h30 par un verre offert par l’association.

