Procès-Verbal
AG du 8 Avril 2017
PRESENTS
Adhérents et usagers : 31 adhérents
Dont :
2 Associations adhérentes
Salariés :

10 salariés + 1 commissaire aux comptes + 1 stagiaire

Partenaires :

7 partenaires : Monique FAYE, coordinatrice enfance-jeunesse CdC Dronne et
Belle ; Sébastien REYNIER président de l’échelon local de la MSA de
Champagnac de Belair ; Joël PROUILLAC, directeur du Crédit Agricole de
Brantôme ; Laure MARTIN, responsable Unité Territoriale de Ribérac (Conseil
Départemental 24) ; Patricia COUTY, CAF de la Dordogne ; Pascal
MECHINEAU, Vice-Président du PNR Périgord-Limousin ; Christian MAGNE,
directeur du CPIE de Varaignes.

Elus :

Colette LANGLADE, députée ; Jean-Pierre GROLHER, maire de Villars ; Jean-Claude
FAGETTE, maire de Champagnac de Belair.
Une habitante, non adhérente.

Autres :
Total :

54 personnes

Excusés : M. SECHERE, Maire de Biras ; CHAUME Laetitia, Direction Générale Adjointe de la Solidarité et de la
Prévention Pôle Action Sociale Territorialisée - Unité Territoriale de Ribérac ; Stéphanie POUPLIER, Parc Naturel
Régional Périgord-Limousin ; Marie-Pierre BARRIS, Unité Territoriale Ajoint enfance-famille ; Monique
RATINAUD, Maire de Brantôme ; Henri FAISSOL, Maire de Bussac ; Atelier Chabrol - Philipe EGALITE, ArtistePartenaire ; Pascal MAZOUAUD, Maire de Valeuil ; Ousmane KA, chef de service Jeunesse Sports Ville Associations
/ DDCSPP ; FAURE Arlette, Directrice de l'école élémentaire de Mareuil ; FAURE Claudine Directrice de la MSA
Dordogne-Lot-et-Garonne, Sandrine BUTY, directrice des FRANCAS.
Pouvoirs : 33 délivrés en main propre dans chaque centre social.

DÉROULÉ DE L’AG
Préalablement à l’ouverture de séance, la balade « L’homme et l’eau : découverte de la mémoire et l’histoire de
Villars au fil de ses lavoirs et ruisseaux » a été proposée aux présents. 35 personnes ont participé à cette promenade
animée par Christian MAGNE, directeur du CPIE de Varaignes, et Jean-Pierre GROLHIER, maire de Villars.
Ouverture de la séance par la visite de l’exposition « Le Bistrot Centre Social », qui présente sous forme d’exposition
le rapport moral de l’association. Chaque pôle d’activité, est représenté sur un « tonneau-mange-debout », avec ses
partenaires de terrain sous forme de sous-bocks, son rapport d’activité sous forme de « Carte des Boissons », et des
photos qui décorent tout le mange-debout. Les partenaires financiers sont exposés sur le bar de la salle des fêtes, sur
diverses bouteilles de boissons qu’on retrouve dans un troquet. Les pôles présentés sur le rapport d’activité sont :
- Accueil, communication et multimédia : affiches, site web, initiations informatique, relais CAF… ;
- Identité & Dynamique de Territoire : manifestations culturelles et partenariales, ateliers… ;
- Famille & Education : Actions et projets autour de la parentalité, sorties et activités à vivre en famille… ;
- Vieillir Ensemble : Actions favorisant le bien vieillir et le lien intergénérationnel… ;
- Les Projets de Jeunes : Accueil jeunes, CLAS, Web Tv, projets portés et impulsés par les jeunes…
Trois ordinateurs permettaient également de découvrir des films tournés par les ados lors de projets 2016.
Les actions prévues en 2017 sont exposées sur des grilles d’expo, ce qui permet à chacun de visualiser les projets en
cours.

-

Mme Annie DEMEULENAERE, Présidente de l’association énonce la liste des excusés. Ensuite, elle présente
le Rapport Moral de l’Espace Socioculturel Le Ruban Vert. Elle remercie également les élus présents,
Christian Magne pour l’animation précédente, ainsi que la Municipalité de Villars pour son accueil.

-

Rapport d’Activité en ouverture de séance, avec la visite de l’exposition. La directrice, Mme
MORISSONNEAU rappelle :
o Le renouvellement du Contrat de Projet avec la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) ;
o Les obligations liées à l’agrément « centre social » de la CAF en terme de postes obligatoires
(direction, comptabilité, accueil, animateurs famille) ;
o Les spécificités de nos centres sociaux (Pôle Jeunesse à Mareuil, une comptabilité et une direction
pour deux centres sociaux de Brantôme et Mareuil) ;
o Le travail de collaboration renforcé entre l’Accueil Jeunes Dronne et Belle et l’Accueil Jeunes de
l’ESC Le Ruban Vert.

Elle présente LUCILE PIGEON, recrutée en Contrat à Durée Déterminée sur un poste d’animateur jeunes, et
souligne également l’implication de l’équipe, présente lors des diverses manifestations du premier trimestre 2017,
et également lors du déménagement des locaux de Brantôme.
-

Rapport financier avec commentaires, présenté par la trésorière, Monique MARTINET, comptes de résultat
et bilan remis aux participants.
La commissaire aux comptes, Mme Béatrice CHAILLET du cabinet IN EXTENSO présente son audit et son
approbation des comptes. Elle explique les « provisions pour départ à la retraite » qu’elle a calculées, et qu’il sera
nécessaire d’affecter pour la clôture des comptes 2017 ; c’est une obligation légale que doit prévoir toute
entreprise ou association, d’autant plus avec des salariés présents depuis plus de dix ans.
L’exercice présente un excédent de 8437,73€, qui s’explique par un don du Centre Social et Culturel du
Ribéracois, ainsi que le déménagement de l’antenne de Brantôme, prévu en 2016, mais qui n’a eu lieu qu’en
janvier 2017. Il est proposé d’imputer cet excédent dans la ligne « réserves » et de fusionner les lignes « réserves »
et « report à nouveau ».
-

Orientations 2017 présentées par la vice-présidente, Mme Christine SUISSE :
o Projets autour de la culture, impliquant les habitants et les associations locales, avec un travail
renforcé sur l’animation de Carnaval par les habitants ;
o Renforcement des actions intergénérationnelles et du vieillir ensemble ;
o Renouvellement du Contrat de Projet pour chaque Centre Social de Brantôme et Mareuil ;
o Travail bénévoles-salariés autour des valeurs liées à l’adhésion.

- Synthèse du débat sur l’adhésion :
En janvier 2017, un groupe d’adhérents et de salariés s’est rencontré afin de mener une réflexion sur la question
« Sens et choix de l’adhésion à l’ESC ». En répondant aux questions « Pourquoi je viens ? » et « Pourquoi
j’adhère ? », ils ont pu mettre en avant les éléments suivants :
o Il est fondamental de prioriser l’explication sur le projet afin de permettre une culture commune de
l’adhésion et de ses valeurs, d’autant que le Ruban Vert anime plus de projets co-construits que de
services ;
o Proposition à l’Assemblée Générale de voter une nouvelle forme d’adhésion avec la formule
« adhésion modérée obligatoire + adhésion de soutien facultative », selon les modalités suivantes :
 Adhésion modérée:
 Individuelle (adulte ou jeune) : 6€
 Famille : 12€
 Associative : 20€
 Validation en Assemblée Générale de la forme de l’adhésion de soutien libre ou fixe.

-

Remerciements aux bénévoles, au Crédit Agricole de Brantôme, au Tri Cycle Enchanté et aux salariés pour
l’aide et les meubles donnés au Ruban Vert à l’occasion du déménagement de l’antenne de Brantôme.

 Remarques et questions dans la salle :
-

Y a-t’il un projet d’augmenter la capacité d’autofinancement de l’association ?

Il est rappelé que les « actions d’autofinancement » servent à des projets spécifiques, et pas au
fonctionnement de l’association (ex : jeunes et familles pour leurs séjours).
o La valorisation des temps d’animation réguliers réalisé par les bénévoles est estimé à 13000€.
o Le centre social est sur une logique qui vise à faciliter l’implication des habitants dans la construction
des projets, avec leurs savoirs, contrairement à de simples activités de loisirs commerciales.
o Les actions qui permettent le maintien du lien social ne peuvent pas être payantes, ou alors de manière
extrêmement symbolique.
Remarques suscitées par la restitution du débat concernant l’adhésion :
o Demandes de précisons sur la forme de « l’adhésion de soutien ». Réponse donnée : il s’agit d’un
complément à l’adhésion, donné selon les souhaits et les possibles de chacun pour soutenir le projet.
Cela reste inscrit dans les recettes « adhésion ».
o Un adhérent fait remarquer que s’il s’agit de faire en fonction de ses moyens, elle ne peut être que
libre.
o

-

 Votes :
-

Vote du rapport d’activités à l’unanimité.
Vote du rapport financier à l’unanimité avec imputation de l’excédent en « réserves », et fusion des lignes
« réserves » et « report à nouveau
Vote du budget prévisionnel à l’unanimité
Vote du renouvellement du Commissariat aux Comptes par le Cabinet In Extenso : 1 abstention.
Vote de « l’adhésion modérée » avec les tarifs proposés, et de « l’adhésion de soutien libre » à l’unanimité.

 Elections :
Tiers Sortant : Renouvellement du tiers sortant tiré au sort lors de l’Assemblée Générale 2015 :
Dominique FUHRY, Jacqueline RICHEZ, Guillaume DUBUISSON, Pascale CUISINIER-DALLE, Christine
SUISSE, Alain PASSIGNAT, Christine TARFON, Annie DEMEULENAERE
Démissionnaires : Jacqueline RICHEZ ; Edith SULIMA
Candidats :
- Membres actifs : Dominique FUHRY, Guillaume DUBUISSON, Pascale CUISINIER-DALLE, Christine
SUISSE, Alain PASSIGNAT, Christine TARFON, Annie DEMEULENAERE, Jean-Marie GAUDOUT,
Edith DUVERNEUIL, Fanny SOLAS,
- Membres associés : Dina DUVERNEUIL (Repair Café),
Tous les votes se sont faits à main levée.
Le conseil d’administration est élu à l’unanimité.
Le Conseil d’administration compte au total 17 membres actifs et 5 membres associés. Il reste donc une place
disponible, puisque les statuts prévoient un maximum de 18 membres actifs.
L’AG se clôture à 12h30 par un verre offert par la Mairie de Villars.
Le Conseil d’Administration s’est réuni à la fin de l’AG afin de procéder à l’élection du bureau.
Ont été élus à l’unanimité des 14 présents :
- DEMEULENAERE Annie
- SUISSE Christine
- MARTINET Monique
- GOBIN Elisabeth
- CAUWEL Danielle
- HOSPITALIER Antoine
- VAN DEN DRIESSCHE Bernadette
- DUVERNEUIL Dina
- DUBUISSON Guillaume
- DUVERNEUIL Edith
- SOLAS Fanny
- PASSIGNAT Alain

Présidente
Vice-Présidente
Trésorière
Trésorière-Adjointe
Secrétaire
Secrétaire-Adjoint (et Membre Associé)
Membre
Membre (et Membre Associé)
Membre (et Membre Associé)
Membre
Membre
Membre

