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MAISON DU MAIL
Assemblée Générale du 8 février 2017

Rapport Moral et financier 2016

Mesdames, Messieurs

Comme chaque année, nous profitons d'un repas de début d'année pour faire notre Assemblée Générale. Aujourd'hui, je vais 
vais vous présenter le bilan 2016 avec les rapports moral et financier. Pour terminer, je vous présenterai la composition du nouveau 
Conseil suite aux élections qui se déroulées du 23 au 27 janvier 2017.

Préalablement, je voudrais remercier Mmes Christelle LABAT et Chantal GOHIER du Pôle Social de l’Agglomération du Choletais   
de leur présence parmi nous.  Mme Isabelle LEROY, adjointe au Maire , prise par d’autres engagements devrait nous rejoindre vers 
12h30.

1. Bilan 2016: Rapport moral

Les faits marquants:

Avant d'aborder la vie de l'association à travers ses adhérents et ses activités, je voudrais signaler 3 points particuliers qui ont
marqué l’année 2016 :

• L’arrivée  d’Isabelle  VERRON,  en  remplacement  de  Jocelyne  BARBOT ;  elle  est  venue  rejoindre  Patricia
BARRÉ, la responsable de notre Maison d’animation ;

• La réalisation par les services de l’Agglomération d’un espace-bureau sur le palier du 1er étage ;

• La création d’une 20ème activité avec l’ouverture d’un atelier « chant » sous la conduite de Marie-Thérèse LIARD
et Marie-Françoise BELOUIN ; 

Les adhérents:

un niveau d'adhérents toujours en croissance

  Après avoir maintenu son niveau d'adhérents autour de 330/340 en 2010 et 2011, La Maison du Mail atteint fin décembre 2016,
448 adhérents , niveau record ( 438 fin 2015) ; 

Ce nombre n’intègre pas 30 à 40 personnes qui fréquentent des activités ouvertes aux non-adhérents comme les concours de
belote et les voyages.
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50 membres de 2015 n'ont pas renouvelé leur adhésion en 2016 ;
76 nouveaux adhérents (60 femmes et 16 hommes) ont rejoint l'association.

Quelques données statistiques:

un maintien de la proportion Femmes / Hommes 

Femmes  : 78,1%  (78,3 en 2015) Hommes  : 21,9 %  ( 21,7 en 2015)

un maintien de l'âge moyen des adhérents...

Age moyen: 74,3 ans (74,3 ans en 2015)

Nos doyens:   

       Mme BLANDIN Gisèle      94 ans
Mme GROSBOIS Jeannie 93 ans
Mme SUBILEAU Madeleine 92 ans
Mr LERAY Alphonse 92 ans
Mme THOMAS Jane 92 ans
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  Lieu de résidence  sensiblement équivalent à l'année précédente  [Nombre d'adhérents]

 83 % résident à Cholet même;

Certains viennent de localités un peu plus éloignées ( St Macaire, Mortagne, Beaupreau, Chanzeaux, Chemillé …)
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Les activités:

Comme je l’ai souligné précédemment, l'année 2016 a été marquée par  l'ouverture d’un atelier Chant depuis le mois d'octobre,
le lundi de 16h à 18h sous la conduite de Marie -Thérèse LIARD et Marie-Françoise BELOUIN. Une participation annuelle de 5€
est demandée pour couvrir les frais de tirage des carnets de chant.

Une fréquentation à la limite de la saturation dans bien des domaines....

Au niveau des activités, quelques chiffres sur la fréquentation :
Globalement, en moyenne, plus de 300 personnes passent à La Maison du Mail par semaine ; pour dépasser 350 la
dernière semaine de chaque mois où nous avons le concours de belote. Ce niveau est équivalent à celui de l'année
passée.
Voyons le détail, activité par activité :

 Repas au Mail : 838, doit une diminution de 330 par rapport à 2015
 Repas à La Goubaudière : 905 participants sur l'année ( 1045 en 2015) , soit 80 /100 personnes par

repas ; depuis 18 mois, on note un changement de comportement des adhérents avec une  diminution
de la fréquentation pour 6 repas sur 8 et un maintien d’un fort niveau pour les repas de fête des
Mères (150) et de Noël (220)

 Pique nique de juin à St Macaire: 99 (+22)
 Ateliers :

1. la mosaïque : 10-12 personnes par séance le lundi après-midi
2. la peinture sur porcelaine : 25 à 40 réparties les mardi et jeudi
3. la peinture sur soie : 5-8 le jeudi 
4. l’aquarelle : 15-25 le mardi après-midi 
5. l’art floral : 12-18, une fois par mois
6. le patchwork : 8 -12 , les 1er et 3è jeudi de chaque mois

 jeux :
1. la belote et le tarot: 30 à 40 le mercredi après-midi
2. le concours de belote en fin de mois : 60-80 joueurs
3. le scrabble : 10 à 15 le vendredi après-midi

 pour les sportifs :
1. la Gym du jeudi : 10-15 en « détente »   et 15 - 25 en « assise »
2. le Taï Chi : 25-30 réparties sur les 2 séances du mardi
3. la marche du mercredi : 15 à 25
4. la danse country : 60-65 les lundi après-midi et vendredi matin
5. la danse de salon : 8-15 le vendredi après-midi

  A la microinformatique,  60 participants répartis en plusieurs groupes :les lundi après-midi, mardi
matin et après-midi, le jeudi matin pour les confirmés, le vendredi matin pour les débutants. L’atelier
d'échanges du jeudi après-midi est de plus en plus fréquenté.

 Pour le chant, 30 personnes environ se réunissent le lundi de 16h à 18h pour partager leur passion

 Quant aux sorties et voyages , l'année 2016
1. 52  à la Croisière sur le Rhin et Luxembourg en juin
2. 44 à la journée Surprise ( Golfe du Morbihan – Ile aux Moines) début juillet
3. 39 au voyage en Grèce début octobre
4. 73 au repas des retrouvailles en octobre à St Léger
5. 10 au spectacle « Danses et Musiques Acadiennes» à Beaupreau
6. 25 au spectacle « Les Bodins » en décembre

Il est à noter que la journée « Culture et Divertissement » d’avril avait été annulée en raison
du faible  nombre de  personnes  intéressées.  Etaient  prévues  les  visites  de l’Enigmaparc  à
Janzé (35) et des Mines de Brutz.

Pour 2017, nous avons programmé:
1. la Fête du Jarret à Doué la Fontaine le 21 mars 2017 ;
2. Voyage au Canada du 16 au 25 mai 2017 ;
3. Dîner vendéen et spectacle Cinescénie du Puy du Fou le 7 juillet 2017 avec réservation

possible de places pour les personnes à mobilité réduite ;
4. Voyage en Haute Savoie et une journée à Lyon du 5 au 11 septembre 2017 ;

Après ce bref rapport moral, passons au rapport financier , avant de répondre ensuite à vos questions si vous en avez.
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2. Bilan 2016 : Rapport financier

Tout d'abord, je voudrais remercier Eliane CHARRIER  pour tous les travaux comptables préparatoires réalisés afin de pouvoir vous
présenter les comptes. De plus, suite à notre évolution des statuts qui prévoit la désignation d'un vérificateur des comptes, nous avons
demandé à Jean-Claude COTTENCEAU d'assurer ce rôle. Il  a pris connaissance des comptes les  vendredi 13 janvier et jeudi 2
février 2017 ; ils les a approuvés.

A. Généralités   

i. Situation générale :

Avec 41 070€ de recettes et  40 062€ de dépenses, nous enregistrons un excédent annuel de 1008€ ( rappel 2015:1146€ )

 Par rapport à 2015, les recettes ont comptablement diminué de 1247 € et les dépenses de 1109€.

ii. Repas Goubaudière (1er poste budgétaire)

Recettes     : 20 905€ ( en 2015 : 22 940 € )       Dépenses     : 19 678€ ( en 2015 : 21 508 €)

Nous dégageons cette année un excédent de 1227 € (rappel 2015 : +1452€ )
La diminution de recettes  ( - 2055 €) s 'explique par la diminution de 140 repas sur l'année.

Le coût moyen d'un repas est de 21,70€  ( 20,60 en 2015)

Il se décompose en 19,40€ (repas, goûter) et 2,30€ ( musiciens et Sacem).
2 remarques :

1. L'accroissement du coût unitaire s'explique par la Sacem, l'augmentation du traiteur. Il  est  à noter que nous
profitons des foires aux vins pour bénéficier de tarifs intéressants.

2. Je vous rappelle que nous ne supportons aucun frais de location de salle (mise gracieusement à notre disposition
par la Mairie de Cholet), ni de personnel de service puisque l'équipe affectée à La Maison du Mail l'assure ( le repas leur
est offert)

iii. Voyages / Sorties

Pour information, 103 137 € en règlement direct au voyagiste, sans aucune marge au niveau de l'association ( Croisière
sur le Rhin : 61 965€ ; Golfe du Morbihan : 2992€ ; Grèce : 36100€ ; Bodins : 1700€ ; Acadie : 380€. 
En 2015, le montant était de 90 788€ (2014 :97 905€).

B. Autres postes

i. Adhésions
Avec  3 352 € en  2016,  nous  avons une  augmentation  de   45 €  par  rapport  à  2015,  correspondant  à

l'accroissement du nombre d'adhérents(+ 10)

ii. Ateliers

Malgré la faible participation demandée à chacun, nous avons un excédent de 2691 € ( 2730€ en 2015) 
   

Atelier Recettes      Dépenses    Ecart            Remarques

Peinture Porcelaine     2 224 €            1 626 €           + 598 €       Stock peinture en début d'année

Peinture Soie        264 €               147 €           + 117 €       Soie en stock en début d'année

Art Floral       829 €                760 €           +   69 €       

Mosaïque       439 €                  80 €           + 359 €       

Informatique     1 844 €               742 €        + 1 102 €      Pas d’achat de matériel

Gymnastique     2 755 €            2 459 €           + 296 €       

Autre (chant)        150 €              + 150 € Dépenses spécifiques non identifiées

TOTAL     8 505 €            5 814 €         +2 691 €     
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Remarque     :
En dehors de la gym, nous n'avons aucune charge de personnel ;L’Agglomération du Choletais met à notre disposition 2 personnes
permanentes ( Patricia et Isabelle) et tous les animateurs sont bénévoles. 
1.

iii. Concours de belote

On a enregistré en 2016, une recette de 3274€
( 3547€ en 2015, 3093 € en 2014, 2467€ en 2013) avec un résultat de +163€ (+223€ en 2015).
La diminution des recettes de 272 € est exclusivement lié à la diminution des inscriptions sur l'année ( - 55)
Notons que 350 € ont été versé au Téléthon comme l’an passé (  260€ recettes de novembre + 90€ participation
de l'association ). 

iv. Consommations

Ce sont les cafés,  chocolats et goûters pris au Mail le plus souvent par des personnes bénéficiant d'activités
gratuites  (  cartes,  danse  de  salon,  country,...) ;  les  recettes  (  2463  €  )  sont  de  même  niveau  que  l’année
précédente et ont dégagé un résultat de +372€ (+344€ en 2015) .

v. Cadeaux

Avec 4554 € (4580 € en 2015), c'est un des principaux postes de dépenses, réparti 
- en achats d'agendas ( 1037 €, soit 3€ par personne),
- de cadeaux de Noël (1804 €, soit 8,5€ par pers.) ; 
- de cadeaux pour la fête des Mères et des Pères (1334 €, soit 8,8€ par pers.)
- en fleurs et vins pour les anniversaires (379 € )

vi. Sorties

En 2015, la facturation des sorties a été prise en charge directement par notre prestataire .
Nous avons seulement géré le pique-nique à St Macaire qui s'est soldé par un déficit de 78 € (1649 € - 1727 €).

vii. Autres

Pour les recettes (694 €),  une subvention de la Commission Prisset d'un montant de 150 € a financé l'achat de
ballons de gymnastique; La carte de fidèlité Intermarché a permis de bénéficier d'un avoir de 337 € ; Les intérêts
du livret A s’élèvent à 119 €.

Pour les dépenses (2927 €), un repas a été offert aux animateurs en début d'année et aux présents le week-end des
portes ouvertes (1030 €),   des frais d'assurances   (196 €), des fournitures de bureau (474 €), du matériel de
bureau ( 883 € dont 300€ pour l'achat d’occasion d’un photocopieur, 202€ du mobilier de rangement) ; 

Notons que l’Agglomération du Choletais prend en charge la mise à disposition et l'entretien de l'ensemble de
nos  locaux. 

Un abonnement d'un ligne téléphonique et un accès internet à SFR est au nom de l'association et supporté
par l'atelier »micro ».  De plus, un contrat avec la société LWS nous assure l’hébergement du site internet avec
un nom de domaine spécifique : maisondumail-cholet.fr

C. Conclusion financière

Avec ce résultat positif, le montant de la cotisation annuelle a été maintenu à 8 € ; aucune augmentation de tarif
n'est envisagée  pour l'ensemble des ateliers. 
En 2016, le montant de la participation aux repas a été modulée (24€ pour  la Fête des Mères et de Noël,  22€ pour
les autres repas) ; nous proposons de reconduire ce principe.

3. Bilan 2016 : Questions / Réponses

Je vous propose maintenant  de répondre à vos questions.     Pas de questions
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4. Bilan 2016 : Adoption des rapports moral et financier

Après vote à main levée, les rapports sont approuvés à l’unanimité.

5.  Renouvellement des membres du Bureau : résultats des élections / Constitution du nouveau Conseil

i. Elections

Je vous rappelle qu'il y avait 7 postes à pourvoir  avec 7 candidats ( 4 membres du Bureau rééligibles et 3 nouveaux)

• 2 personnes ont quitté le Bureau :
1 . Chantal LAVIEVILLE après 2 années passées parmi nous,
2. Eliane BOSSARD après 12 années. Je ne peux donc laisser partir Eliane sans quelques mots à

son égard : adhérente depuis 2001, membre du Bureau depuis 2005, puis Trésorière adjointe en 2006, Trésorière, puis
Vice-Présidente,  d'une  gentillesse  et  d'une  disponibilité  sans  égal,  toujours  prête à  rendre  service  elle  même ou à
solliciter Roger, son mari ; devenue la mémoire de l’Association au sein du Bureau, elle a commencé à regrouper des
éléments pour marquer les 40 ans de La Maison du Mail ; j’espère que tu vas accepter de nous apporter encore ce
soutien jusqu’à la manifestation malgré ton départ officiel.  Merci Eliane.

• Remarque     : Comme  le  prévoient  nos  statuts,  3  membres  élus  en  2015  sont  maintenus  pour  assurer  la
« continuité de l'association » : Rolande BIRON, Denis LERAY et  Colette ZURASZEK

• 4 membres rééligibles  ont posé leur  candidature  pour une reconduction éventuelle  (  Eliane CHARRIER,
Bernadette COULONNIER, Claude PINSON, Josiane VALOTEAU).

• 3 nouveaux candidats: Jean-Michel BLUZAT, Annette CHAUVIRÉ et Jean-Claude COTTENCEAU 

 Les élections ont eu lieu du 23 au 27 janvier 2017. Le dépouillement a été effectué le 30 janvier. Merci aux bénévoles
qui ont assuré le bon déroulement de cette opération.

Résultats : Nombre de votants : 177   Nombre de suffrages exprimés : 177              Nuls: 1

                    Jean-Michel BLUZAT                             Eliane CHARRIER                                  Annette CHAUVIRÉ

174 voix            174 voix       174 voix

Jean-Claude COTTENCEAU                Bernadette COULONNIER                                   Claude PINSON

      171 voix        175 voix       176 voix

                                                                                    Josiane VALOTEAU                                

                              176 voix
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ii. Constitution du Conseil

Président : Denis LERAY
Vice-Présidente : Josiane VALOTEAU
Trésorière : Eliane CHARRIER
Trésorier adjoint : Jean-Claude COTTENCEAU
Secrétaire : Claude PINSON
Secrétaire adjointe : Bernadette COULONNIER
Commission «  Activités » : Rolande BIRON

            Colette ZURASZEK
Commission « Repas » : Josiane VALOTEAU

      Colette ZURASZEK
Commission »Voyages » : Annette CHAUVIRÉ

         Denis LERAY
Communication : Jean-Michel BLUZAT
Relation Adhérents : Annette CHAUVIRÉ

iii. Validation du Conseil

Cette nouvelle  composition du Conseil  ne fait  l’objet  d’aucune remarque ou objection de la  part  de L’Assemblée
Générale ; elle est  donc validée.

6.   Conclusion

Mes remerciements :

- à Patricia et Isabelle pour leur implication
- à la Mairie de Cholet et à l’Agglomération du Choletais  pour leur soutien  ;
- aux animateurs bénévoles sans qui les ateliers ne pourraient se tenir :

✔ Roland TABOURET ( Dessin /Aquarelle / Peinture)
✔ Rolande BIRON ( Peinture sur porcelaine, Mosaïque, Concours de belote)
✔ Jean LOIZEAU ( Mosaïque)
✔ Ginette ONILLON ( Peinture sur soie)
✔ Marie Thérèse PARENTEAU ( Scrabble)
✔ Nicole et Joseph MAUDET ( Danse country)
✔ Nicole TRINQUANT ( Danse de salon)
✔ Colette ZURASZEK (Art floral)
✔ Thérèse GANDRILLON et Michel AIRIEAU (Marche)
✔ Joseph LOIZEAU ( Microinformatique)
✔ Serge FRANCOIS ( Microinformatique)
✔ Marie Agnès BOURASSEAU ( Microinformatique)
✔ Bernadette COULONNIER ( Microinformatique)
✔ Geneviève BRIDONNEAU et Eliane GABORIEAU ( Atelier échanges informatiques)
✔ Claudette FROGER et Anne Marie REULLIER ( Patchwork)
✔ Christian BRIDONNEAU ( Taï Chi)
✔ Marie Thérèse LIARD et Marie-Françoise BELOUIN  (Chant)

             - aux autres bénévoles qui viennent nous aider :
* pour remplacer des animateurs absents afin d' assurer la continuité des activités,
* pour l'organisation des repas à La Goubaudière,
* l'organisation du pique-nique,
* celle des Journées Portes Ouvertes, les opérations de vote...

- et bien entendu, aux membres du bureau qui oeuvrent sans compter ;

En tout, c'est près de 50 personnes qui participent bénévolement dans le fonctionnement de notre association.
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Perspectives 2017   : 

Nous avons montré depuis plusieurs années notre capacité à animer des activités permettant  à certains de vaincre 
l'isolement, à d'autres d'occuper leur temps de loisirs... et ce, en maintenant nos valeurs de Convivialité, d'Accessibilité à tous, de 
Partage qui sont la force de notre association. 

Un niveau de satisfaction semble se dégager si l'on en juge l'évolution du nombre d'adhérents ;

une seule volonté     : poursuivre cette voie

une  seule  préoccupation     :  les  locaux  Ils  sont  exigus  et  peu  adaptés  aux  personnes  rencontrant  des
difficultés de mobilité. La Municipalité partage cette préoccupation: un dossier regroupant nos besoins lui a été adressé à sa demande
fin 2015. Je me suis permis d’évoquer de nouveau cette préoccupation à Mr Le Maire lors de la cérémonie des Voeux à La Maison du
Mail ; Un projet devrait nous être présenté dans les prochains mois. 

Merci de votre attention et bon appétit


