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MAISON DU MAIL
Assemblée Générale du  16 mars 2022

Rapport Moral et financier 2021

Mesdames, Messieurs

En début d’année 2022, nous avons procédé au renouvellement des membres du Bureau ; je vais donc vous présenter tout d’abord les 
résultats ainsi que la Constitution du nouveau Conseil.
Ensuite, je vous présenterai le rapport moral et financier de l’année 2021 dans leur globalité. Avec la fermeture de l’association 
pendant 6 mois, les détails par activité ne sont pas significatifs.

Avant de commencer, je tiens à vous annoncer le passage du témoin de Président de l’association à Jean-Michel BLUZAT qui 
s’excuse de ne pas être présent, pris par des engagements antérieurs. Vous me supporterez donc encore une fois.

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

i. Elections
Rappel     

1 . un Conseil de  6 à 12 membres élus pour 4 ans  ( 12 en 2021);
2. un renouvellement par moitié tous les 2 ans ;
3. la réélection possible des membres sortants

4 membres élus précédemment sont maintenus pour assurer la «continuité de l'association » :
Rolande BIRON, Marie-Pierre ONILLON, Colette ZURASZEK et moi-même

2 sortants : démission de Dominique DELAITRE et Josiane VALOTEAU ne souhaitait pas se représenter
après   9 années de mandats. Je tiens personnellement à la remercier pour son implication ainsi que celle de Bruno, non
seulement pour l’organisation de nos repas mensuels mais aussi pour l’organisation des 40 ans de l’association,...

6 sortants réélégibles  dont le mandat arrivait  à échéance :  Jean-Michel  BLUZAT, Eliane CHARRIER,
Annette CHAUVIRÉ, Jean-Claude COTTENCEAU, Bernadette COULONNIER, Claude PINSON ;

1 candidature nouvelle : Michelle FIEVRE

 Les élections ont eu lieu du 10 au 14 janvier 2022. Le dépouillement a été effectué le lundi 17 janvier 2022. Merci aux
bénévoles qui ont assuré le bon déroulement de cette opération.
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Résultats : Nombre d’inscrits : 514
Nombre de votants : 141  Nombre de suffrages exprimés : 141             Nuls: 0

                         Jean Michel                                 Eliane                                  Annette                                  Jean Claude                         
                           BLUZAT                             CHARRIER                           CHAUVIRÉ                         COTTENCEAU

  139 voix      136 voix                                 139 voix                                139 voix

               Bernadette                            Michelle                                 Claude                          
  COULONNIER                        FIEVRE                                 PINSON    

      139 voix      139voix                                 139 voix    

                           

ii. Constitution du Conseil
Les fonctions dans le nouveau Conseil ont été attribuées lors d’une première réunion exceptionnelle qui s’est tenue 

le mercredi 19 janvier 2022

Président :  Jean-Michel BLUZAT
Vice-Président : Denis LERAY
Trésorière : Marie-Pierre ONILLON
Trésorière adjointe : Eliane CHARRIER
Secrétaire :  Jean-Claude COTTENCEAU

        Secrétaire adjointe : Bernadette COULONNIER
Commission «  Activités / Animateurs » : Eliane CHARRIER, Michelle FIEVRE         

     concours belote : Claude PINSON
Commission « Repas / Achats» :  Colette ZURASZEK

    Achats : Annette CHAUVIRÉ, Claude PINSON
Commission »Voyages » : Annette CHAUVIRÉ, Rolande BIRON          
Communication : Jean-Michel BLUZAT
Support informatique : Denis LERAY, Marie-Pierre ONILLON

iii. Validation du Conseil

En l’absence de remarques et d’objections de la part de L’Assemblée Générale, la composition du Conseil est validée.



3

2. Bilan 2021: Rapport moral

Les faits marquants:

1. la fermeture de l’association les  premiers mois de l’année puis une reprise progressive des activités dans un contexte de
nouvelle vague de l’épidémie

-  fermeture  totale  de  janvier  à  la  mi-juin  2021  sur  décision  de  l’Agglomération  du  Choletais  en  application  des  arrêtés
préfectoraux
- reprise des activités par étape

1.  à  partir  de  mi-juin :peinture  sur  porcelaine,  mosaïque,  peinture  sur  soie,  dessin/aquarelle,chant,  patchwork,  country-
échanges, marche

2. à partir de septembre, reprise des cours informatiques, cours de country, art floral
- remarques :

* désaffectation quasi totale des jeux de cartes du mercredi aprés-midi (belote et tarot) et non reprise des  concours de belote
* 1 seul repas à la goubaudière en novembre avec 75 personnes en se limitant aux danses en ligne ; repas de Noêl annulé 
* voyage dans le Vaucluse maintenu début novembre
* arrêt total des Danses du Moyen Orient, suite désistement de l’animatrice ( activité lancée juste avant l’épidémie )

2.  Suspension des cours de Taï Chi suite à un souci de santé de l’animateur

Les adhérents:

un niveau d'adhérents en forte diminution

  Après avoir maintenu une croissance régulière pendant 10 ans, une inflexion s'est produite avec l'arrêt de nos activités. 

En 2021, les adhésions ont été reconduites automatiquement. Le nombre d’adhérents à fin décembre n’est pas du tout significatif. Il
est à noter qu’à ce jour,   270 personnes se sont réinscrites, ce qui révèle une perte d’ environ 200 adhérents.
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3. Bilan 2021 : Rapport financier

Tout d'abord, je voudrais remercier Eliane CHARRIER et Marie Pierre ONILLON pour tous les travaux comptables préparatoires
réalisés afin de pouvoir vous présenter les comptes.

A. Généralités     

i. Situation générale :

Avec 6 164 € de recettes et  7 726 € de dépenses, nous enregistrons un budget en déficit de -1562 €

Seules les nouvelles  adhésions à partir  de septembre  ont été  encaissées  (  adhésions 2021 reconduites  pour les
adhérents en 2020 engendrant un manque à gagner de 3600 €)

ii. Repas Goubaudière  ( repas de novembre )

Recettes     :   1 686 €      Dépenses     :   1 742 €  soit un déficit de 56€  ( légère augmentation du traiteur)

iii. Ateliers

 Notons un déficit de 290 € ( peinture en stock pas encore revendue), un déficit en gym (147 €) et
en country ( 182 € )suite au paiemnt des  professeures sans recettes correspondantes jusqu’en juin.

iv. Cadeaux
Nous avons un stock de cadeaux non distribués à la fête des Mères de 2020 ( valeur de  864 €  ) ; peut-être pour
2022 si les conditions sanitaires le permettent.

vii. Autres dépenses

Pour les dépenses   des frais d'assurances   (271€), des fournitures et matériel de bureau (235 €),  un repas a été
offert aux personnes présentes aux journées Portes Ouvertes (289 €) des cartes-cadeaux pour le personnel et les
animateurs ayant quelques frais de préparation (425 € )

     Des achats de matériel pour 100 € accessoires de gym)

3. Bilan 2021: Questions / Réponses

Pas de question

4. Bilan 2021: Adoption des rapports moral et financier

Après vote à main levée, les rapports moral et financier ont été adoptés à l’unanimité
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6.   Conclusion

2 points majeurs à noter :
- déficit financier d’environ 1500€ prévisible en l’absence de cotisation
- chute significative du nombre d’adhérents

avec une réelle volonté du Bureau pour repartir et une forte implication des animateurs

5.   Perspectives 2022

1. Activités
Nous avons établi notre programme 2022 ( repas mensuel à la Goubaudière,sorties…) sans tenir compte de l’épidémie et nous 
maintenons ou non en fonction des conditions sanitaires du moment ;

pour les sorties :
- vendredi 8 avril 2022 fête du Jarret avec les comiques Jean-Pire et Balou  précédée d’une découverte du Musée des anciens 
commerces de Doué La Fontaine
- vendredi 10 juin 2022 : Croisière-déjeuner «  Le Collibert » dans le Marais Poitevin
- reconduction du voyage en Norvège du 28 juin au 05 juillet 2022
- voyage d ‘une semaine du 1er au 8  septembre autour de Nimes avec les Cévennes et la Provence

 concernant le Taï Chi / Chi Qong, Christian BRIDONNEAU nous a informé de son souhait d’arrêter l’animation des cours ; La 
reprise avec un professeur extérieur a été décidée. Nous avons rencontré des difficultés de programmation entre ses disponibilités et 
nos disponibilités de salle. Les séances reprendront sur 2 cours consécutifs le vendredi de 11h15 à 12h15 et de 12h30à 13h30 à 
compter du 25 mars, hors période scolaire au tarif de 5€ la séance.
De plus, nous envisageons l’organisation d’un tournoi de tac-tik le 1er mercredi de chaque mois à partir du 6 avril 2022 et peut-être un 
loto mensuel à partir de septembre.

2. Financières
- application du tarif adhésion à 10 € suite décision prise en 2019 et non apliquée en raison de l’épidémie et des fermetures 
de l’association
- tarif repas Goubaudière porté à 23 € ( adhérent) et 26€ ( non adhérent) pour les repas normaux et pour les repas de Noël et 
Fête des Mères à 25 € et 30€  et de 6€ pour l’après-midi danse.

Pour terminer, je voudrais remercier non seulement les bénévoles, animateurs et membres du Bureau, mais aussi 
l'Agglomération du Choletais pour son soutien.

Denis LERAY

TREMENTINES
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