Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 24 octobre 2012
Après signature des feuilles de présence, le président constate que 135 familles sont
présentes ou représentées pour 418 familles convoquées, 91 familles ont donné un pouvoir, 44
familles sont présentes. Le quorum (105 familles) étant atteint la séance est ouverte à 20h45
pour délibérer de l’ordre du jour suivant :
1. Rapport d’activité.
2. Rapport financier.
3. Rapport moral
4. Budget Prévisionnel.
5. Cotisation 2013-2014
6. Renouvellement des membres du conseil d’administration.
7. Questions diverses
1 - Rapport d’activité présenté par le président J.C Cormier, en l’absence de Jean Prot
retenu en Province.
L’évolution du nombre des adhésions montre que pour la première fois le nombre de
nouveaux adhérents est inférieur aux nombre d’adhérents qui n’ont pas renouvelé leur
adhésion ; le nombre d’adhésions est inférieur à celui de la saison précédente.
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 369 familles adhérentes (383 en 2010/11)
 695 personnes pouvaient pratiquer des activités.
 375 personnes ont pratiqué une ou plusieurs activités.
(364 lors de la saison 2010-2011)
 58 familles n’ont pratiqué aucune activité.

1 -1 Participation aux ateliers 2011-2012
Le premier chiffre indique le nombre de personnes ou d’inscriptions en 2011-2012, le
deuxième chiffre donne les mêmes indications pour la saison 2010-2011.
On observe une nette diminution du nombre d’inscriptions dans les ateliers informatiques
(initiation, Internet, retouche photos) ; une augmentation des inscriptions dans les ateliers
créatifs (meubles en carton, bijoux, peinture sur soie) et dans les ateliers développement
personnel.
Nombre de
personnes

Nombre
d’inscriptions

Micro-informatique :

74/83

97/130

Jeux :

98/99

116/115

Activités créatrices :

100/94

123/108

Développement personnel :

112/63

121/75

Cercles :

62/62

69/69

Langues :

54/55

65/55

Total :

375/364

578/585
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Le pôle ateliers informatiques est réduit de 7% tandis que dans les autres pôles (jeux, ateliers
créatifs, développement personnel, cercles et langues) les inscriptions s’équilibrent autour de
20%.
A la demande des animateurs des ateliers retouche photo-numérique et montage vidéo le
cours Windows, mis en place de septembre à décembre, a démontré qu’il était indispensable
pour faciliter la gestion des fichiers.
La reprise de l’atelier Kick Boxing animé par Popoff a permis l’intégration d’un groupe de
jeunes.
L’Atelier tapisserie ouvert en cours d’année vous permet de refaire un tissu pour recouvrir un
fauteuil ou de réaliser un tableau. Janine Chavet est toujours prête à partager ses
compétences.
1- 2 Les manifestations culturelles :
• Les visites guidées: 4 + sortie à Giverny (50 personnes)
• Les conférences : 2
• Soirée Musicale : Les Grandes Opérettes d’Offenbach à nos jours
• Soirée Théâtre: Six pièces en un acte de Sacha Guitry.
La sortie d’une journée a eu beaucoup de succès, elle sera reconduite. Le président
encourage les adhérents à participer aux visites guidées et aux conférences animées par
Pierre Alain Mallet, qui sont d’une excellente qualité.
1- 3 Les autres manifestations :
• Marché de Noël, Galette des Rois , Vide Grenier, Dictée de Kifekoi?, CEP
• Goûters de l’amitié , Réunions infos-consommateurs
• Trocs aux plantes.
Nette augmentation du nombre des exposants lors du vide grenier (une publicité dans tout le
quartier). Une seule session du CEP pour les adultes, pas d’élèves du CM2. Les réunions
infos-consommateurs sont toujours très fréquentées.
1- 4 Les voyages :
• Voyage du cercle œnologie en Bourgogne (30 personnes)
• Participation au voyage organisé en Indonésie par AAGD (15 personnes)
1- 5 Réunion d’information et enquête :
Prévention et accidents de la vie Domestique
Aide au diagnostic des maladies neuro-dégénératives. Vous avez été nombreux à participer
par tranches d’âge à l’enquête réalisée par Thierry Soulas, psychologue attaché au service
des maladies neuro-dégénératives de l’hôpital Henri Mondor.
1- 6 Les Partenariats :
Avec l’Ecole Maternelle
12 personnes ont animé des ateliers lecture de contes, jeux, pâtisserie au cours de l’année
scolaire. Ce partenariat nous permet de disposer de la salle de danse chaque vendredi matin
pour l’atelier Taï Chi.
Avec le Centre Culturel
5 personnes de l’atelier conversation allemande on été accueillies à Bietigheim
Avec l’association Envol’moi (classe de CM2)
Plusieurs membres de l’association confectionnent des Cartes pour le marché de Noël, et
participent à l’animation de la soirée casino.

Avec le Club photo de La Queue en Brie
Accueil pendant un week-end de l’Exposition photos Transparences et reflets
Avec l’Association Anciens Gervais Danone
Des adhérents de Kifekoi ont participé aux sorties( 5-6 personnes) et au voyage organisés
par AAGD.
1- 7 Mission aide et services :
Le président invite les adhérents a consulter et à utiliser les rubriques petites annonces et
offres et demandes accessibles sur le site de l’association kifekoisucy.free.fr.
• Gestion du covoiturage entre adhérents
• Solliciter des conseils pratiques pour dépannage domestique.
• Propositions de sorties, visites, lecture etc…
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.
2-Rapport financier présenté par François Mettel , trésorier:
Recettes

Dépenses

Adhésions

7375€

Frais équipement

3488€

Participation
ateliers
Subventions
Dons + Divers

2226€

Frais ateliers

1100€

415€
50€

Tel+ADSL+Affrancht
Frais fonctionnement

652€
2614€

Tombola

0

Assurance

Manifestations

1290€

Frais Manifestations

1972€

Intérêts
placements
Visites guidées
+Conf
Total

24€

Visites guidées
Entrées +Sal + Charg
Total

1244€

1189€

762€

11832€

12569€

Le solde de l’exercice 2011-2012 = 737€
Reliquat 2010-2011
=2715€
Solde exercice 2011-2012
= 737€
Solde disponible le 31-8-2012 = 3452€ (dont 1156€ sur le livret bleu)
Commentaires :
Don, divers : vente de la tente de réception la plus ancienne.
Augmentation des recettes manifestations liée à l’augmentation du nombre d’exposants au
vide grenier.
Frais d’équipement : achat matériel vidéo, projecteur vidéo HD, imprimante format A3,tente
de réception, robot kenwood, matériel bridge.
Frais de fonctionnement : atelier 3D, frais de déplacements des animateurs, cartes.
Augmentation des frais de manifestations liée au paiement des droits Sacem et tirages
d’affiches pour brocante.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

3- Le rapport moral est présenté par le président J.C Cormier
3 -1 De nouveaux ateliers sont mis en place :
Atelier conversation anglaise courante animé par Françoise Letellier.
Atelier peinture à l’huile (débutants)animé par Barbara Van Den Heck
Atelier scrapbooking (intervention de Dominique Lafont)
Atelier Ecriture en jeux (intervention de jacqueline Ledanseurs)
Atelier Astronomie (animé par Marc et Gilles Pifferi).
Atelier Tapisserie(animé par Janine Chavet)
Randonnée-vélo (animé par Claude Lafont).
3-2 Un changement:
Anne Marteyn n’étant plus disponible pour animer l’atelier chant, Dany Mettel propose un
atelier chansons dans le créneau horaire prévu initialement le lundi à 16h30.
3- 3 Les manifestations culturelles :
– Les Visites guidées et Conférences + Sortie à Guise (Familistère) animées
par Pierre Alain Mallet
– Soirées Musicales: danses et chants médiévaux ; soirées concert.
– Soirées découvertes du Monde: Il sera fait appel à Bernard Robillard.
– Soirée théâtre avec les Baladins:
3 -4 Les stages de formation prévus:
Initiation aux premiers secours
Révision du code de la route
3- 5 Les réunions d’information prévues:
– Présentation des résultats de l’enquête maladies neuro-dégénératives par
Thierry Soulas.
– Les nouvelles technologies de la communication
– Bien être et énergie personnelle
3-6 Les Manifestations Exceptionnelles:
- Célébration des 10 ans de l’association le 30 septembre a été un succès.
- Les autres manifestations : Marché de Noël, Galette des Rois, Vide Grenier, CEP
Dictée de Kifekoi?, Réunions infos-consommateur, goûter de l’amitié, Troc aux plantes seront
reconduites..
3-7 Les Partenariats
• Avec l’Ecole Maternelle
Abandon des ateliers lecture de contes mais poursuite des ateliers jeux, pâtisserie, art floral,
jardinage. L’école sollicite quelques personnes pour entretenir le potager.
L’atelier modélisme bateaux qui participe chaque année à l’animation de la fête de quartier
du Mont Mesly à Créteil, est sollicité pour clôturer une journée écologique au Parc
Omnisport (pilotage et délivrance d’un brevet de navigation aux enfants de la grande section)
• Avec Association Anciens Gervais Danone
Projet de voyage dans les pays Baltes.
Croisière sur la Seine et Celtic Concert au Zénith seront proposés aux adhérents de Kifekoi.
• Avec le Centre Culturel
Nous recevrons cette année les participants de l’atelier conversation française de Bietigheim
• Avec l’association Envol’moi (classe de CM2)
Cartes pour marché de Noël, soirée casino.
• Avec le Club photo de La Queue en Brie
Exposition photos seulement en 2014

• Avec l’association info-consommation UDAF
Les membres de l’association sont sollicités pour participer au Concours de soupes organisé
par Consomm’action. Remise des récompenses le 17 novembre à l’Orangerie.
Après échanges le rapport moral est adopté à l’unanimité.
4- Le budget prévisionnel est présenté par François Mettel
Recettes

Dépenses

Adhésions

7000 €

Frais équipement

3 000 €

Participation
ateliers
Subventions

1400 €

Frais ateliers

1 900 €

Tombola

800 €

Tel+ADSL+Affranchissement 700 €

Intérêts

25€

Assurance

800 €

Frais fonctionnement

2 000 €
4600 €
1200€
14200€

415 €

Manifestations

3360 €

Visites guidées
+Soirées

1200€

Frais Manifestations
Sacem
Visites guidées Sal + Charg

Total

14200 €

Total

Commentaires :
Diminution de la participation ateliers liée à la diminution des inscriptions dans les ateliers
informatiques et plus de participation dans les autres ateliers.
Augmentation des recettes et des dépenses manifestations avec l’organisation des 10 ans de
Kifekoi. .
Le Crédit Mutuel renouvelle sa tombola 100% pour les associations.
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.
5- Montant de la cotisation pour la saison 2012-2013.
La proposition du maintien de la cotisation familiale à 20€ est adoptée à l’unanimité.
6- Renouvellement des membres du bureau :
Les mandats de Arlette Bauer, Alain Hochwelker, Anne Marie Boudin, Michel Besnard
arrivent à expiration.
4 candiadats ont présenté leur candidature :
Michel Besnard, Anne Marie Boudin, Alain Hochwelker, Dominique Lafont.
A l’issue d’un vote à bulletin secret les 4 candidats sont élus à l’unanimité des 44 votants
présents.
: Michel Besnard, Anne Marie Boudin, Alain Hochwelker, Dominique Lafont

7- Questions diverses :
Le président présente les modifications du règlement intérieur proposées par le conseil
d’administration du 16-1-2012 à savoir :
- Sont considérées comme constituant une famille les personnes vivant sous le même
toit.
- Une demande de participation financière sera uniquement demandée dans les
ateliers informatiques.
- Des listes de présence sont remplies dans chaque atelier, au cours de 3 séances
consécutives avant d’établir la liste définitive des inscrits.
- L’affichage dans la salle est géré par le président. Pas d’affichage à caractère
commercial, en dehors de la mission aide et services de l’association.
Après échanges ces modifications sont adoptées à l’unanimité par l’assemblée générale.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h45.

