


Assemblée Générale OrdinaireAssemblée Générale Ordinaire
Mardi 19 octobre 2010Mardi 19 octobre 2010

Ordre du jourOrdre du jour
1.1. Rapport d’activité.Rapport d’activité.

2.2. Rapport financier.Rapport financier.

3.3. Rapport moralRapport moral

4.4. Budget Prévisionnel.Budget Prévisionnel.

5.5. Montant de la cotisation 2011Montant de la cotisation 2011--2012.2012.

6.6. Renouvellement des membres du conseil Renouvellement des membres du conseil 
d’administration. d’administration. 

7.7. Questions diversesQuestions diverses
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�� 345 345 famillesfamilles adhérentes adhérentes (326 en 2008/09)(326 en 2008/09)

�� 638 638 personnespersonnes pouvaient pratiquer des activités.pouvaient pratiquer des activités.

Bilan de la saison 2009Bilan de la saison 2009--20102010

�� 337 337 personnespersonnes ont pratiqué une ou plusieurs activités. ont pratiqué une ou plusieurs activités. 
(360 lors de la saison 2008(360 lors de la saison 2008--2009)2009)

�� 73 73 famillesfamilles n’ont pratiqué aucune activité.n’ont pratiqué aucune activité.
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Participation aux ateliersParticipation aux ateliers

Nombre de Nombre de 

personnespersonnes

Nombre Nombre 

d’inscriptionsd’inscriptions

MicroMicro--informatique :informatique : 9797 156156

Jeux :  Jeux :  6767 7575

Activités créatrices :Activités créatrices : 9393 119119Activités créatrices :Activités créatrices : 9393 119119

Développement personnel :Développement personnel : 8484 9595

Cercles :Cercles : 6464 6969

Langues :Langues : 4040 4242



Activités réservées aux adhérentsActivités réservées aux adhérents

� Visites guidées
� Galette des rois
� Réunion d’information
� Soirées



Voyages accessibles aux adhérentsVoyages accessibles aux adhérents

� Cercle Œnologie (35 pers)

� Atelier créatif et tarot (24 pers)

� Conversation anglaise (10 pers) 

� Club de marche (5 pers)� Club de marche (5 pers)

�Voyage aux USA (AGGD) (9 pers)



Les animations de quartier Les animations de quartier 
accessibles à tousaccessibles à tous

� Les conférences et soirées à thème
� Marché de Noël
� Fête des voisins� Fête des voisins
� Les goûters des anciens
� Bourse aux plantes
� Vide grenier
� Démonstration de modélisme



Enquête de satisfaction printemps 2010Enquête de satisfaction printemps 2010

ConstatConstat : Depuis plusieurs années, le nombre des 

familles adhérentes est en constante augmentation, 

cependant  un nombre non négligeable d’anciens 

adhérents ne renouvellent pas leur adhésion (72,70 

l’an passé..).

Pourquoi ?



•• QuestionnaireQuestionnaire adressé par la poste et par email aux 
anciens adhérentsanciens adhérents (150-160) depuis plusieurs années 
ainsi qu’aux adhérents de l’année. 500 questionnaires 
ont été distribués. 

•• Nous avons obtenuNous avons obtenu …125 réponses en tout…  MERCI

•• DéceptionDéception

Enquête de satisfaction printemps 2010

•• DéceptionDéception (grande) :   

• 4 réponses d’anciens adhérents

•• JoieJoie (grande aussi) : 

• 121 réponses des adhérents de l’année

Nous commenterons succinctement trois réponses =>



Enquête de satisfaction printemps 2010

•• Les réponses : 4Les réponses : 4

Quels sont les motifs de non-
renouvellement de votre 

2 Vous étiez venu acquérir une 
formation qui durait une année .renouvellement de votre 

adhésion ?

formation qui durait une année

1 Vous manquez de disponibilité 
(garde de petits enfants, autres 

activités associatives)

1 Vous avez manqué d’informations 
concernant toutes les activités 

proposées.



Enquête de satisfaction printemps 2010

•• Les réponses Les réponses 

Ordre du plus fréquenté Ordre du plus fréquenté 
au moins fréquenté:au moins fréquenté:

11 Marché de NoëlMarché de Noël

22 Galette des roisGalette des rois

33 Foire à la Brocante des BruyèresFoire à la Brocante des Bruyères

Participation aux animations proposéesParticipation aux animations proposées ? ?

33 Foire à la Brocante des BruyèresFoire à la Brocante des Bruyères

44 Matinée Portes ouvertesMatinée Portes ouvertes

55 ConférencesConférences

66 Fêtes des voisinsFêtes des voisins

66 Visites guidéesVisites guidées

88 Fête nautiqueFête nautique

99 Réunions d’information (code de la route….)Réunions d’information (code de la route….)

1010 VoyagesVoyages

1111 Goûter des anciensGoûter des anciens



Classez par ordre de préférence les raisons qui mot ivent le 
renouvellement de votre adhésion ?

Enquête de satisfaction printemps 2010Enquête de satisfaction printemps 2010

•• Les réponses Les réponses : Dans l’ordre des citations

11 La convivialité dans les ateliers.La convivialité dans les ateliers.

22 La diversité des activités La diversité des activités 

33 La possibilité d’acquérir une formation.La possibilité d’acquérir une formation.

44 La possibilité d’épanouissement personnel dans cert ains ateliers.La possibilité d’épanouissement personnel dans cert ains ateliers.

55 La disponibilité des animateurs.La disponibilité des animateurs.

66 La possibilité de rencontrer les résidents du qua rtier.La possibilité de rencontrer les résidents du quart ier.

77 La gratuité des activités proposées.La gratuité des activités proposées.



Enquête de satisfaction printemps 2010Enquête de satisfaction printemps 2010

Beaucoup de commentaires et d’appréciationsBeaucoup de commentaires et d’appréciations :
• TrèsTrès réconfortantsréconfortants : Satisfaction, remerciements nombreux, bonne

ambiance, convivialité, développement des relations personnelles…

• DesDes critiquescritiques : Trop de cheveux blancs, effet de saturation…

••DesDes suggestionssuggestions : Pause café,… Atelier de prises de vue, …Plus de
chant choral à l’atelier chant, ...Danse country ou gym douce ( stretching)
,...Visites à Paris ( le samedi), …Dessin, …Aquarelle,…Peinture, …Poterie,
…Randonnée plus longue, …Jardinage et taille, …Ateliers pour enfants,

…Sorties en petit groupe et covoiturage…

Nous verrons tout à l’heure comment nous pouvons répondre



Rapport dRapport d’’ activitactivitéé
AdoptAdoptéé àà ll’’ unanimitunanimitéé



2 2 -- Rapport FinancierRapport Financier2 2 -- Rapport FinancierRapport Financier

F.MettelF.Mettel



Comptes  du 1Comptes  du 1--0909--2009 au 312009 au 31--88--20102010

Recettes
Adhésions

Participation ateliers

Subventions

Dons + Divers

Tombola

Manifestations

5 170 €/4890€

2 090 €/2300€

415 € /415€

40 €

573 €

1 155 €

Nb adhérents x 15 €

Compléments de cotisation : 
Informatique, création 
artistique, pâtisserie…

Subvention de la commune 
et du département

Brocante (900 €), Manifestations

Intérêts placements

Visites guidées 

+Soirées

Total 
Budget prévu

9 400 €

1 699 €€

1 155 €

21 €

11 163 €

Brocante (900 €), 

Galette des Rois,



Comptes  du 1Comptes  du 1--0909--2009 au 312009 au 31--88--20102010

Dépenses
Frais équipement

Frais ateliers

Tel+ADSL=Affrancht

Frais fonctionnement

Assurance

4 116 €/1600€

670 €/2272€

852 €/696€

729 €

2 121 € /3021€

Tente (390 €), Ecran (140 €) , Montage vidéo 

(90 €), Imprimante (150 €), Abri de jardin 

(420 €), Chaises (1400 €), Four et meuble 

(450 € ),Tables (640 €)…divers

Atelier 3D, Loto anciens, frais de 

déplacement animateurs, dictionnaires, 

atelier enfants, cartes à jouer…

Fournitures de bureau, 

cartouches imprimante
Assurance

Frais Manifestations

Visites guidées Sal + Charg

Total

1 729 €

729 € /713€

11 136

920 €

Budget

9 400 €

cartouches imprimante

Galette des rois (ingrédients), 

Marchéde Noël, repas animateurs, 

Brocante, Portes ouvertes …



Comptes  du 1Comptes  du 1--0909--2009 au 312009 au 31--88--20102010

Recettes
Adhésions 5 170 €

Participation ateliers 2 090 €
Subventions 415 €
Dons + Divers 40 €

Tombola 573 €

Manifestations 1 155 €

Dépenses
Frais équipement 4 116 €

Frais ateliers 670 €
Tel+ADSL=Affrancht 852 €
Frais fonctionnement 2 121 €

Assurance 729 €

Frais Manifestations 920 €

Solde 2009-2010 + 27€

Manifestations 1 155 €

Intérêts placements 21 €

Visites guidées 

+Soirées
1 699 €

Total 11 163 €

Frais Manifestations 920 €

Visites guidées Sal + Charg 1 729 €

Total 11 136 €



Reliquat 2008-2009 2 447 €
Solde 2009-2010 + 27 €

Compte Banque 2 467 €

Dont Livret Bleu 1 116 €

Rapport FinancierRapport Financier

Dont Livret Bleu 1 116 €



Rapport FinancierRapport Financier
AdoptAdoptéé ààll’’ unanimitunanimitéé



3 3 -- Rapport MoralRapport Moral3 3 -- Rapport MoralRapport Moral

JC.Cormier/J.ProtJC.Cormier/J.Prot



Rapport MoralRapport Moral

� La communication

� Echos des ateliers� Echos des ateliers



Rapport MoralRapport Moral

� Partenariat dans le cadre du centre culturel.( Bietigheim)

� Partenariat avec l’école Maternelle

Ouverture sur le quartier et accueil de la différence
QuandQuand : Le mardi de 13h45 à 15h15   QuandQuand : Le mardi de 13h45 à 15h15   
et le Vendredi de 9h à 10h Tous les 15 jours.

• Atelier lecture de contes et histoires
• Atelier cuisine
• Atelier jeux (et déco florale)
• Atelier jardinage.
• Atelier couture pour les mamans



Rapport MoralRapport Moral

Activités réservées aux adhérentsActivités réservées aux adhérents

Les voyages accessibles aux adhérents :
� Cercle œnologie
� Atelier créatif et tarot
� En Angleterre.� En Angleterre.
�Voyage avec l’AGGD



Rapport MoralRapport Moral
- Réunion du club info-consommateurs

- Réunion d’ information « Bien Vieillir chez soi

- Soirée chant 20 nov et poésie et Grandes Opérettes 10 décembre

- La dictée de Kifekoi ?

- Marchéde Noël

- Les Goûters des anciens

Activités ouvertes à tousActivités ouvertes à tous :

- Les Goûters des anciens

- Fête des Voisins

- Vide grenier 8 mai

- Fête Nautique au Parc Omnisport

- Une nouveauté : Les épreuves du certificat d’études rétrospective.

- Des soirées découvertes du Monde

=> La route 66 aux USA par Denis LeChaplain

=> Souvenirs de voyage par Bernard Robillard.  



Rapport MoralRapport Moral
Prise en compte des demandes formulées par l’enquêt ePrise en compte des demandes formulées par l’enquêt e
� Atelier prise de vues.

� Plus de chant choral à l’atelier chant.

� Danse country ou gym douce ( stretching)

� Visites àParis ( un samedi)

� Dessin, aquarelle, peinture, poterie.� Dessin, aquarelle, peinture, poterie.

� Randonnée plus longue.

� Jardinage et taille.

� Ateliers pour enfants.

� Sorties en petit groupe et covoiturage ( rencontre entre les 

intéressés)…



Rapport moralRapport moral
AdoptAdoptéé ààll’’ unanimitunanimitéé
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Budget prévisionnel 2010Budget prévisionnel 2010--20112011

Budget Recettes 2010-2011

Adhésions 5 200 €

Participation ateliers 2 000 €

Subventions 400 €

Tombola 400 €

Recettes

2009-2010

5 170 €

2 090 €

415 €

573 €Tombola 400 €

Manifestations 1 200 €

Visites guidées +Soirées 2 000 €

Divers

Total 11 200 €

573 €

1 155 €

1 699 €

61 €

11 163 €



Budget prévisionnel 2010Budget prévisionnel 2010--20112011

Budget Dépenses 2010-2011

Frais équipement 3 000 €

Frais ateliers 1 200 €

Tel+ADSL+Affranchissement 800 €

Dépenses

2009-2010

4 1164 116€€

670 €

852 €
Tel+ADSL+Affranchissement 800 €

Assurance 800 €

Frais fonctionnement 2 500 €

Frais Manifestations 900 €

Visites guidées Sal + Charg 2000  €

Total 11 200€

852 €

729 €

2 129 €

920 €

1 729 €

11 136 €



Budget prévisionnel 2010Budget prévisionnel 2010--20112011

Recettes Dépenses

Adhésions 5 200 € Frais équipement 3 000 €

Participation ateliers 2 000 € Frais ateliers 1 200 €

Subventions 400 €

Tombola 400 € Tel+ADSL+Affranchissement 800 €

Assurance 800 €

Frais fonctionnement 2 500 €

Manifestations 1 200 € Frais Manifestations 900 €

Visites guidées 

+Soirées
2 000€ Visites guidées Sal + Charg 2 000€

Total 11 200 € Total 11 200€



Budget prBudget préévisionnelvisionnel
AdoptAdoptéé ààll’’ unanimitunanimitéé



5 - Fixation du montant de la Fixation du montant de la 

cotisation 2011cotisation 2011--20122012cotisation 2011cotisation 2011--20122012

F.MettelF.Mettel



1. Kifekoi 8 ans déjà …

2. Une spécificité : Adhésion familiale.

3. cotisation annuelle 15 € par an

4. Grace à l’animation bénévole => Recettes affectées en

Fixation du montant de la cotisation Fixation du montant de la cotisation 

20112011--20122012

4. Grace à l’animation bénévole => Recettes affectées en
totalité à la gestion de votre association.

5. Notre association grandit, plus de 350 familles
aujourd’hui, donc plus de besoins variés.

6. Nous perdons des adhérents (70 l’an passé), compensé
par de nouveaux adhérents (plus 112 en 2008-09 mais
+ 89 seulement en 2009-2010) . Instabilité des recettes
futures.



7. La fixation de la cotisation annuelle est décidée par l’AG une
année avant l’établissement du budget. Nombre d’adhérents de 2
années inconnus (recettes).

8. Le CA pense qu’il est temps de revoir le montant de cette
participation annuelle familiale qui semble minime vu le nombre

Fixation du montant de la cotisation Fixation du montant de la cotisation 

20112011--20122012

participation annuelle familiale qui semble minime vu le nombre
d’activités proposés et en comparant avec les cotisations
demandées par d’autres associations.

9. Un dernier argument en faveur de cette révision : Kifekoi va avoir
10 ans l’an prochain (oui déjà), nous pourrions envisager une
grande fête dans le quartier à cette occasion.



Fixation du montant de la cotisation Fixation du montant de la cotisation 

20112011--20122012

Pour tous ces motifs :

Proposition de passer la cotisation familiale de 

15 € à 20 € à partir du prochain exercice.15 € à 20 € à partir du prochain exercice.

Questions – Réponses et Vote



Augmentation cotisationAugmentation cotisation
adoptadoptéée e ààll’’ unanimitunanimitéé



6 6 -- Election au conseil Election au conseil 

d’administration.d’administration.d’administration.d’administration.

JC.CormierJC.Cormier



LE CONSEIL D'ADMINISTRATIONLE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Président :

Vice-présidence :

Secrétaire :

Trésorier / Communication :

Liaison Banque :

Gestion des buffets et buvettes :

Jean Claude Cormier 

Jean Prot

Marie Anne Anglade

Janine Lesage

François Mettel 

Chantal Thévenot 

Arlette Bauer, 

Brigitte Demange

Aide aux manifestations : 

Brigitte Demange

Michel Bernard

Anne –Marie Boudin

Alain Hochwelker 

Mohamed.Abedrabou

Membres sortantsMembres sortants : : Mohamed.Abedrabou, Brigitte Demange, Janine Lesage, 
François Mettel, Jean Prot 

DémissionsDémissions : : Mohamed.Abedrabou

CandidaturesCandidatures : : Brigitte Demange, Janine Lesage, François Mettel, Jean Prot , 
Didier Videau



Conseil dConseil d’’ AdministrationAdministration
Toutes les candidatures sont acceptToutes les candidatures sont acceptéées es ààll’’ unanimitunanimitéé



7 - Questions diverses.7 - Questions diverses.




