
Procès-Verbal 
AG du 4 juillet 2020 

 
PRÉSENTS 
 

Adhérents et usagers : 31 personnes 
 

Salariés : 10 salariés 
  

Partenaires : 4 (Conseil de Développement Durable Périgord Vert, Harmonie Association, 
Repair Café, Lezidéfuz/café asso) 

 

Elus : 2 élus (Conseil départemental, Élu communautaire)  
Autres : CHAMBORD Laëtitia, Commissaire aux comptes 

1 accompagnatrice d’une adhérente 
 

Total : 49  personnes 
 

Excusés : Claire SEGUETTE coordinatrice de projets EHPAD de Champagnac, Dina DUVERNEUIL Présidente du            
Repair Café, Alain DIONNEAU représentant du CDD, Geneviève AUDY représentante de la MSA, Myriam LECLERC               
Conseillère Education populaire et jeunesse à la DDCSPP, Elisabeth DUTERTRE trésorière adjointe du Ruban vert, Pascale                
DALLE-CUISINIER administratrice du Ruban Vert, Max RAYMONDEAU maire délégué de Champeau et la Chapelle              
Pommier, Bernadette VAN DEN DRIESSCHE maire déléguée de Mareuil, Monique RATINAUD maire de Brantôme en               
Périgord, Guillaume DUBUISSON administrateur du Ruban Vert, Christine TARFON administrateur du Ruban Vert, Antoine              
Hospitalier membre associé du Ruban Vert et représentant de l’association Histoire de Voir, Sylvie CARROUGE directrice de la                  
crèche de Mareuil, Nadine HAGET assistante sociale au CMS, Hélène DUPIN DE SAINT CYR présidente de l’Espérance                 
Mareuillaise, Jérôme GAUDUCHON chargé de mission au PNR Périgord-Limousin, Agnès GENTILE référente parentalité à la               
CAF, Natacha ARGUILLOS journaliste à Radio Liberté FM, Jean-Marie GAUDOUT vice-président du Ruban Vert, Nathalie               
MAZIERE, responsable de l’agence Brantôme/Mareuil du Crédit Agricole, Corinne DESSALES chargée d’affaire économie             
sociale 
13 adhérent·e·s du Ruban Vert 
 

Pouvoirs : 13 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 2019. 
Elle rappelle la situation financière déficitaire de 2018, et explique les stratégies mises en place en 2019 afin de 
redresser l’association : gel des dépenses, DLA, Zoom RH et un contrôle CAF qui a permis la revalorisation de la 
subvention, qui seront détaillés dans le rapport financier. 
Elle rappelle le rôle d’écoute et de facilitateur d’un centre social. 
 
Le rapport d’activités est présenté sous forme d’un film d’environ 8 minutes. 
Quelques précisions sont ensuite apportées par la Directrice quant aux activités passées. Une carte du territoire Dronne 
et Belle exposée permet de voir les activités prévues en 2020 et leur répartition sur l’ensemble du territoire. 
 
Le rapport financier est présenté. 
 

- Le rapport financier est présenté et commenté par la Directrice. Les comptes de résultat sont remis aux                 
participants, et présentés de manière plus lisible et sont à la disposition de toutes et tous. 

o Les charges ont augmenté modérément, un peu plus de 5 % par rapport à 2018. Dès le début de                   
l’année 2019, le nouveau mode de calcul des prestations CAF nous laissait entrevoir un grave               
déficit dans la continuité de 2018 ; aussi immédiatement dépenses et mise à niveau des salaires ont                
été gelées. 
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o Pour les recettes, un plus grand nombre de dossiers et de réponses aux appels à projets ainsi                 
qu’une réorganisation interne ont permis d’augmenter les financements des projets par           
subvention (projets vidéo, jeunesse et seniors) ; les financements du pilotage par la CAF (plafonds              
atteints pour la première fois sur les prestations Animation Globale) ont également augmenté. Aussi,              
nous avons obtenu une nouvelle aide sur un poste FONJEP (Fonds de coopération de la jeunesse et                 
de l’éducation populaire/État) pour Brantôme ; Mareuil l’ayant obtenu depuis 2018. Enfin, un contrôle             
CAF, effectué sur chaque structure en septembre, a confirmé que les nouveaux modes de calculs qui                
n’ont pas été précis 2018 apportaient une revalorisation des prestations et non un déficit comme               
annoncé. 

o Les économies sur les dépenses et les produits exceptionnels en 2019, suite au nouveau calcul de la                 
prestation CAF 2018, représentent environ 10% du résultat venant en compensation des 6% de déficit               
en 2018. 

o Par ailleurs, cette situation devrait permettre de combler une partie du manque de trésorerie,              
d’assumer les coûts complémentaires salariaux de 2020 et d’assurer le renouvellement de matériels.  

o Un crédit garanti par l’État a été contracté, aucune subvention n’étant arrivée de janvier à juin, avec                 
des dépenses mensuelles fixes d’environ 8% du budget (location + salaires) ; nous avons besoin de 5                
mois de trésorerie, soit 40% du budget global, pour faire face au décalage de l’arrivée des                
subventions et financer les charges mensuelles fixes (salaires, loyers, assurances…). Il nous manque             
actuellement 2 mois de trésorerie pour une gestion plus sereine. 

o En 2020, les charges sont identiques, hormis des coûts de salaires supplémentaires, sur les              
remplacements, les relais, les congés, les mises à niveau de diplômes et les augmentations des coûts               
de locations. Pour les recettes, il est d’ores et déjà certain que celles des usagers vont diminuer. Quant                  
à celles des financeurs, à l’heure de notre Assemblée Générale, toutes les attributions et/ou révisions               
ne sont pas arrivées. 

La Commissaire aux Comptes, Madame Laëtitia CHAMBORD 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 toute                   
association qui reçoit plus de 150 000€ de subventions publiques. 
 
Le rapport financier présente un excédent de 54 569,32 €  
 
Madame Laëtitia CHAMBORD présente son audit : les comptes de l’association sont certifiés sincères. 
 
Pas de question de l’assemblée.  
 
Le rapport d’orientation est présenté par Madame Christine SUISSE, secrétaire de l’association. Une année où : 

- Les collaborations de terrain et les accompagnements et structuration de projets intergénérationnels 
seront renforcés 

- Les deux centres sociaux de Brantôme et Mareuil fêteront leurs 20 ans 
- L’année du renouveau : un départ en retraite, des congés maternité et parentaux, des départs pour de 

nouvelles fonctions. En parallèle, une nouvelle organisation interne, réalisée avec le cabinet « Artisan 
Conseil »  a pour but de rationaliser les temps de travail et les outils. 

- Pour 2021 : il faudra travailler le renouvellement des contrats de projets, avec un axe développement 
durable d’ores et déjà amorcé par des actions avec les jeunes. 

 
▪ Votes :  

- Rapport d’activités : à l’unanimité. 
- Rapport financier avec affectation de 54 569,32 € en report : à l’unanimité 
- Budget prévisionnel : à l’unanimité 
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▪ Elections :  
 
- Tiers sortant 2020 : 
- . 

o Dominique FURHY 
o Christine SUISSE 
o Alain PASSIGNAT 
o Christine TARFON 
o Monique MARTINET 
o Histoire 2 Voir (Antoine HOSPITALIER) 
o Foyer Laïque de Brantôme (Guillaume 

DUBUISSON) 
 

- Démissionnaires (hors tiers sortant) : 
o Pascale DALLE-CUISINIER 
o Ingrid GALANTE 
o Fanny SOLAS 

o Bernadette VAN DEN DRIESSCHE 
 
 
 
 
 
- Candidats : 

o Antoine HOSPITALIER 
o Jérôme DESSALES 
o Christelle RAVET 
o Association Le Rhizome sur Belle 

(Chantal VERSCHUEREN) 
o Bernard CHEVRIER 
 
 

 
Le Conseil d’Administration est élu à l’unanimité. 
Composition du CA : 
 

 
✔ DEMEULENAERE Annie 
✔ SUISSE Christine 

✔ MARTINET Monique 

✔ DUTERTRE Elisabeth 

✔ GAUDOUT Jean-Marie 

✔ CAUWEL Danielle 

✔ CHEVRIER Bernard 

✔ DESSALES Jérôme 

✔ DUVERNEUIL Edith 

✔ GANIAYRE François 

✔ HOSPITALIER Antoine 

✔ LACHAUD Jacqueline 

✔ TARFON Christine 

✔ Foyer laïque de Brantôme (DUBUISSON 
Guillaume) 

✔ Repair Café (FERTE Annie) 

✔ Collège de Mareuil (CHIARLA Vanessa) 

✔ Le Rhizome sur Belle (VERSCHUEREN Chantal) 

✔ EHPAD de Champagnac de Belair (MOURANY 
Manuel) 

✔ RAVET Christelle, mairie de Mareuil en Périgord 

✔ MILLARET Francis, CdC Dronne et Belle  

✔ NADAL Jeannik, Conseiller Départemental 

✔ VAN DEN DRIESSCHE Bernadette, CdC Dronne 
et Belle 

✔ VILHES Frédéric, CdC Dronne et Belle 

✔ RATINAUD Monique, CdC Dronne et Belle 

✔ ROBERT-ROLLIN Marie-Pascale, Conseillère 
Départementale 

✔ COUVY Jean-Paul, suppléant CdC Dronne et Belle 

✔ DESJARDIN Martine, suppléante CdC Dronne et 
Belle 

✔ GAUDOU Séverine, suppléante CDC Dronne et 
Belle 

✔ OUISTE Alain, suppléant CdC Dronne et Belle  
 

 
 
A la suite de l’Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire. 
 
DÉROULÉ DE L’AG EXTRAORDINAIRE 
 
Il a été proposé au vote des adhérents une modification de l’article 3 des statuts concernant l’élection et le 
renouvellement du tiers sortant. Ce travail a été impulsé par Alain Passignat. 
 
Article 3 des statuts : 
 
« Le conseil d’administration est élu pour trois ans. ll est renouvelé par tiers tous les ans, à partir de la fin de la 3éme 
année d'existence. En ce qui concerne respectivement les membres actifs et associés, les membres sortants sont 
rééligibles. Pour le premier renouvellement, les personnes soumises à la réélection sont tirées au sort. » 
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Modification soumise au vote : 
 
« Le conseil d'administrations est élu pour trois ans. Il est renouvelé tous les ans. Sont déclarés «sortants» tous les 
membres qui ont été élus 3 ans plus tôt. Ceci concerne respectivement les membres actifs et les membres associés. Les 
membres sortants sont rééligibles. » 
 
L’article a été voté à l’unanimité. 
 
CLÔTURE DE L’AG 
 
Les personnes présentes ont été invitées à regarder la vidéo-témoignage « L’histoire de ma vie » de Vanina, née en 
1915 à Quinsac, et âgée de 104 ans au moment du tournage.  
 
L’AG se clôture à 12h30 par un verre offert par l’association. 
Le Conseil d’Administration se réunira le 6 juillet afin de procéder à l’élection du Bureau de l’association. 
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