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Procès-Verbal 

AG du 26 juin 2021 
 

PRESENTS 
 

Adhérents et usagers :   29 personnes 
 

Salariés : 10 salariés 
     

Partenaires : 11 (Fédération CS24, intervenants, CPIE, CDD, Crédit Agricole, Chargée de 

coopération CdC Dronne et Belle) 
 

Elus : 4 élus (Maire et Maire déléguée de Mareuil, Maire de Condat sur Trincou, Maire de 

Rudeau Ladosse)  

Autres :  ARDAEN Coraline, Commissaire aux comptes 

 Mme Morissonneau, ancienne directrice 

  
 
 

Total :   55  personnes 

  

Excusés :  LECLERC Myriam, jeunesse & sport ; EGALITÉ Philippe, artiste ; TRICHARD Eric, Commandant 

gendarmerie Brantôme-Mareuil ; DEBIEN Violaine, artiste ; RATINAUD Monique, Maire de Brantôme ; LACHAUD 

Jacqueline, Administratrice du Ruban Vert ; VULIET Philippe, Principal du collège de Brantôme ; DUBOIS-BAILLET Delphine, 

CAF de la Dordogne ; FRAUX Christine, Mission locale du Haut Périgord ; LACOSTE Gérard,  Maire de Champagnac de 

Belair ;  PUISARNAUD Catherine, Conseil Départemental : soutien à la vie associative et artistique ; DEFRÊNE Stéphanie, 

Ancienne salariée 
 

Pouvoirs : 12 pouvoirs 

 

DÉROULÉ DE L’AG 
 

Madame Annie Demeulenaere, Présidente de l’association ouvre l’Assemblée par la présentation de la liste des 

excusés.  

Elle présente ensuite le rapport moral de l’année 2020, une année singulière : 

- Du fait de la situation sanitaire et notamment deux périodes de confinement (un premier strict puis un second 

allégé) et des restrictions d’accueil du public : des activités annulées, reportées, réinventées. 

- Une équipe renouvelée, notamment sur le centre social de Mareuil : départ en retraite de Mme Martine 

MORISSONNEAU, directrice, remplacée par M. Jean-Philippe LASFARGUES ; Julia BORIE en référente 

famille ; Thibault CASTETS. 

- La continuité du travail avec le cabinet « Artisans Conseil » pour la réorganisation des ressources humaines. 

- Le travail engagé avec la Communauté de communes Dronne et Belle autour de l’enfance-jeunesse afin de 

préparer l’intégration du Centre social dans les locaux du Pôle enfance-jeunesse de Brantôme mais également 

le passage de l’accueil jeunes de Mareuil à la collectivité, en septembre 2021. 

 

Le rapport d’activités est l’occasion de présenter Jean-Philippe LASFARGUES, nouveau directeur, ainsi que 

l’équipe salariée : Julia BORIE, référente famille de Mareuil, Lucie LABONNE, référente famille de Brantôme, 

Thibault CASTETS, animateur jeunes de Mareuil, Olivier BRUNIE, directeur adjoint, Charlotte COCHIN, 

chargée d’accueil de Brantôme, Orlane GARREAU, chargée d’accueil de Mareuil, Véronique PEYPELUT, agent 

administratif et Lanto BONNET, comptable de l’association. 

L’accent est mis sur les activités réinventées en raison de la crise sanitaire 

 

Le rapport financier est présenté par M. Le Directeur. 

 

La Commissaire aux Comptes, Madame Coraline ARDAEN du cabinet In Extenso rappelle que sa mission est de 

vérifier l’utilisation des financements dans le cadre prévu par la loi ; il s’agit d’une obligation légale pour toutes 

associations qui reçoivent plus de 150000€ de subventions publiques. 

Elle explique à l’assemblée le bilan financier de l’association, en regard du compte de résultat. 
 

Le rapport financier présente un excédent de 37 936,37€. 
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Pas de question de l’assemblée. 

 

Le rapport d’orientations est présenté par Monsieur Jean-Marie GAUDOUT, vice-président de l’association.  

2021, une année de grands chantiers : 

- Le renouvellement du contrat de projet pour les 2 agréments « centre social » de Mareuil et de Brantôme : 

- L’intégration dans des locaux communautaires du Ruban Vert de Brantôme à compter du 01/09/2021  

- Préfiguration et mise en œuvre de la Prestation jeunesse à la suite de la reprise de compétence jeunesse par la 

Communauté de communes. 

- Le développement de l’accompagnement numérique : arrivée pour 2 ans d’Aurélien Poujols comme conseiller 

numérique pour sensibiliser les usagers aux enjeux du numérique, favoriser des usages citoyens et critiques, 

les soutenir dans leurs usages quotidiens du numérique, au sein des 2 centres sociaux mais aussi sur tout le 

territoire Dronne et Belle. 

 

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

- Vote du rapport financier à l’unanimité avec affectation de : 

o 10 000 € report sur 2021 autour de la préfiguration de la PS Jeune 

o 27 936,37€ sur les fonds propres 

- Vote du budget prévisionnel à l’unanimité 
 

▪ Elections :  
 

- Pas de tiers sortant en 2021 

- Démissionnaires (hors tiers sortant) : 

o Christine SUISSE 

o Elisabeth DUTERTRE 

o M. MOURANI, directeur de l’EHPAD de 

Champagnac de Bélair 

 

- Candidats : 

o Pascale DALLE-CUISINIER 

o François-Xavier LIARD 

 

 

Le Conseil d’Administration est élu à l’unanimité. 

Composition du CA : 

 
✓ CAUWEL Danielle 

✓ CHEVIER Bernard 

✓ DALLE-CUISINIER Pascale 

✓ DEMEULENAERE Annie 

✓ DESSALES Jérôme 

✓ DUVERNEUIL Edith 

✓ GANIAYRE François 

✓ GAUDOUT Jean-Marie 

✓ HOSPITALIER Antoine 

✓ LACHAUD Jacqueline 

✓ LIARD François-Xavier 

✓ MARTINET Monique 

✓ TARFON Christine 

✓ Collège de Mareuil (CHIARLA Vanessa) 

✓ Foyer laïque de Brantôme (DUBUISSON 

Guillaume) 

✓ Le Rhizome sur Belle (VERSCHUEREN Chantal) 

✓ Repair Café (FERTE Annie) 

✓ CELERIER Mélanie, Conseillère Départementale 

✓ CHABREYROU Olivier, Conseiller Départemental 

✓ COUVY Jean-Paul, suppléant CdC Dronne et Belle 

✓ DESJARDIN Martine, suppléante CdC Dronne et 

Belle 

✓ GAUDOU Séverine, suppléante CDC Dronne et 

Belle 

✓ MILLARET Francis, CdC Dronne et Belle  

✓ OUISTE Alain, suppléant CdC Dronne et Belle  

✓ RATINAUD Monique, CdC Dronne et Belle 

✓ RAVET Christelle, mairie de Mareuil en Périgord 

✓ VAN DEN DRIESSCHE Bernadette, CdC Dronne 

et Belle 

✓ VILHES Frédéric, CdC Dronne et Belle 

  

 
 

 

CLOTURE DE L’AG 
 

L’AG s’est clôturée par un discours de Mme Morissonneau, ancienne directrice pour son départ à la retraite. 

Le Conseil d’Administration se réunira au mois de septembre afin de procéder à l’élection du Bureau de 

l’association. 

 


