
Procès-Verbal 

AG du 9 Avril 2016 
 

PRESENTS 
 

Adhérents et usagers :  35 adhérents 
 

Salariés :  10  salariés + 1 commissaire aux comptes + 1 service civique 

 

Associations :  2 associations adhérentes (Café Associatif Lézidéfuz et Histoire 2 voir) 

 

Partenaires : 5 partenaires : Lasmesuras Martine, Présidente de l’échelon local de la MSA ; 

Martin Laure, responsable de l’unité territoriale de Ribérac ; Buty Sandrine, 

Directrice des Francas ; le Crédit Agricole représenté par Dominique Cornuau 

(Mareuil) et Joël Prouillac (Brantôme). 
 

Elus : Passignat Sandrine – CdC Dronne et Belle ; Robert-Rollin Marie-Pascale – Conseil 

Départemental ; Vilhes Frédéric – CdC Dronne et Belle ; Mazière Sylvie - Mairie de 

Bourdeilles ; Candel Martial – Maire de Saint Crépin de Richemont ; Ouiste Alain, Maire 

de Mareuil - Vice-président de la CdC Dronne et Belle ; Fagette Jean-Claude – Maire de 

Champagnac, CdC Dronne et Belle. 

 
 

Total :   62  personnes 

  

Excusés : Saskia Holland, Jean-Paul Couvy, Pierre Niquot, Le Conseil Municipal de Biras, Virginie Cacouault, 

Francis Saure, Catherine Guillemard, Claude Séchère, Edith Sulima. 
 

Pouvoirs : 35 

 

DÉROULÉ DE L’AG 
 

Préalablement à l’ouverture de la séance, une promenade découverte du « Circuit des Meules » était organisée. 

Encadrée par MM. Cestac et Scipion, cette balade a rassemblé 25 personnes qui ont apprécié de découvrir un site 

qu’ils ne connaissaient pas. 
 

Ouverture de la séance par la visite de l’exposition « La Forêt des actions et projets 2015 », qui présente les différents 

secteurs de l’association. Les éléments de détails du rapport d’activités étaient présentés dans des arbres reprenant les 

thématiques du centre, et les animateurs étaient présents pour guider, échanger et répondre aux interrogations. A 

chaque pôle d’animation correspondait un arbre : 

- Accueil, communication et multimédia : activités et photos mises en avant dans des « pêches » ; 

- Les ateliers réguliers : un arbre commun à Brantôme (pommes jaunes) et Mareuil (pommes rouges) ; 

- Famille, culture, bien vieillir et vie locale de Mareuil : activités et photos mises en avant dans des 

« glands » ; 

- Famille, culture, bien vieillir et vie locale de Brantôme : activités et photos mises en avant dans des 

« noix » ; 

- Pôle jeunesse de Mareuil : activités et photos mises en avant sur des « figues » ; 

- CLAS Mareuil et Brantôme : activités mises en avant sur des « cerises ». 

 

Les partenaires ont été présentés dès l’entrée dans l’exposition, apposés dans une « forêt de bambous » : 

- Les partenaires financiers sous forme d’écureuils ; 

- Les partenaires de terrain sous forme d’oiseaux multicolores. 

 

Trois ordinateurs permettaient également de découvrir des films tournés par les ados lors de projets 2015. 

 

Rapport Moral de la présidente de l’Espace Socioculturel Le Ruban Vert, Christine Suisse. 

 

Rapport d’Activité en ouverture de séance, avec la visite de l’exposition. 



Mme Sandra Lacotte a lu, au nom du groupe « La Marmite », un poème écrit collectivement. Il a également été diffusé 

le « teaser Carnaval », film diffusé en 2016 dans les cinémas, extrait des vidéos du Carnaval 2015. 

 

Rapport financier avec commentaires, présenté par la Vice-Présidente Annie Demeulenaere, comptes de résultat et 

bilan remis aux participants. La directrice rappelle notamment les investissements réalisés par l’association en matériel 

vidéo pour accompagner les jeunes dans leurs projets de Web TV. 

La commissaire aux comptes, Mme Béatrice CHAILLET du cabinet IN EXTENSO présente son audit et son 

approbation des comptes. Elle rappelle l’importance pour une association employeur de constituer des fonds propres. 

Actuellement, l’association dispose de deux mois de trésorerie, alors que pour son bon fonctionnement 6 mois seraient 

nécessaires. 

L’exercice présente un excédent de 27 612,02€. Il est proposé de l’imputer aux fonds propres de l’association.  

 

Orientations 2016 présentées par la secrétaire, Pascale Dalle – Cuisinier :  

- Développer les projets partagés sur le territoire ; 

- « Mesurer pour comprendre, mesurer pour changer, et impulser les évolutions » ; 

- Impulser le diagnostic sur le « bien vieillir » ; 

- Autonomiser les projets jeunes et les partager avec les accueils jeunes du territoire ; 

- Créer et pérenniser une dynamique et des actions communes pour faciliter le vivre ensemble, l’émergence des 

envies et l’enrichissement du territoire des savoir-faire de chacun. 

 

 Votes :  
Vote du rapport d’activités à l’unanimité. 

Vote du rapport financier à l’unanimité avec imputation de l’excédent aux fonds propres. 

 

 Elections :  
 

Tiers Sortant : Renouvellement du tiers sortant tiré au sort lors de l’Assemblée Générale 2015 : 

Bernadette VAN DEN DRIESSCHE ; Monique MARTINET ; François GANIAYRE ; Elisabeth GOBIN ; Claire 

LAMBERT ; Yves LOURS. 

 

Démissionnaires : Claire LAMBERT, Virginie CACOUAULT, Yves LOURS, Francis SAURE, Guillaume 

DUBUISSON, KARIMAROC (membre associé). 

 

Candidats : Monique MARTINET, Elisabeth GOBIN, François GANIAYRE, Bernadette VAN DEN DRIESSCHE, 

Marie-Thérèse PARIS, Association HISTOIRE 2 VOIR (membre associé). 

 

Nota : Guillaume DUBUISSON a été nommé représentant du membre associé FOYER LAIQUE DE BRANTOME. 

 

Tous les votes se sont faits à main levée. 

Le conseil d’administration est élu à l’unanimité. 

 

 Remarques et questions dans la salle : 

- Intervention de Mme Robert-Rolin, Conseillère Départementale, qui insiste sur l’importance du centre social 

pour la vie du territoire. 
- Intervention de Mme Martin, directrice de l’Unité Territoriale de Ribérac, qui appuie les propos de Mme 

Robert-Rolin, en confirmant sa position de partenaire de terrain privilégié, essentiellement pour les échanges 

d’informations et le relais des publics. 
- Intervention de M. Joël Prouillac, directeur du Crédit Agricole de Brantôme, qui souhaite continuer à soutenir 

l’association dans ses projets. 
- Remarque positive sur le thème choisi pour l’exposition : la forêt et les arbres qui correspondent au territoire 

de vie. 
L’AG se clôture à 12h30 par un verre offert par l’association. 

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 21 présents : 

- Mme DEMEULENAERE Annie, Présidente 

- Mme SUISSE Christine, Vice-Présidente 

- Mme MARTINET Monique, Trésorière 

- Mme GOBIN Elisabeth, Trésorière adjointe 

- Mme DALLE-CUISINIER Pascale, Secrétaire 

- Mme CAUWEL Danielle, Secrétaire adjointe 

- Mme VAN DEN DRIESSCHE Bernadette, 

Membre actif 

- M. DUBUISSON Guillaume, Membre actif 

- Mme PARIS Marie-Thérèse, Membre actif 


