
Compte Rendu Assemblée Générale Ordinaire 
Le Mardi 18 octobre 2011 

 
Nombre de familles convoquées : 415 
Nombre de familles présentes :      67 
Nombre de familles représentées : 71 
Le quorum étant atteint l’assemblée générale est ouverte à 20h45 par  le Président J.C 
Cormier qui : 

-  Remercie les familles qui se sont déplacées, les animateurs qui sont la cheville 
ouvrière de l’association, et les membres du conseil d’administration qui contribuent 
au bon fonctionnement de l’association.  

- Invite les membres des ateliers à manifester, auprès des animateurs, leur satisfaction et 
leur reconnaissance par un geste en fin d’année ou en fin de saison. 

- Evoque le souvenir des adhérents décédés au cours de la saison (Claude Kieffer de 
l’atelier modélisme, Bernard Milant de l’atelier bridge et Yves Wirbel archiviste et 
conteur). 

1- Le rapport d’activité. 
Le Président J.C Cormier présente : 

-  l’évolution des adhésions au cours des précédentes saisons  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveaux      Anciens  Non réinscrits   
 

- la répartition géographique des familles adhérentes (85% des familles résident dans 
le périmètre Sucy, Noiseau, Boissy, 15% des familles viennent des villes voisines) 

- le bilan de la saison 2010-2011 
 

� 383 familles adhérentes (345 en 2009/10)  
�  689 personnes pouvaient pratiquer des activités. 
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�  364 personnes ont pratiqué une ou plusieurs activités (337 lors de la saison 2009-
2010) .     

�  83 familles n’ont pratiqué aucune activité. 
� 700 familles ont fréquenté l’association depuis sa création. 

 
Le Vice-Président Jean Prot, chargé de la gestion des ateliers, évoque les inscriptions dans 
les différents ateliers et les aménagements intervenus au cours de la saison. 
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Les aménagements : 
Atelier mercredi créatif :   

• Partager des activités autour d’un goûter (animé par Geneviève)  
• Fabriquer de cartes décoratives vendues au marche de Noël 
• Fabriquer des objets décoratifs en tissus 
• Broderie 
• Dentelle sur papier 
• Fabrication de costumes pour fête de l’Ecole Maternelle 

Atelier Conversation anglaise :  
• Conversation courante avec Gary Davis 
• Groupe débutants chaque quinzaine avec Viviane Noël 

Activités en développement : 
• Club info-consommation  (visite d’une exploitation maraîchère) 
• Dictée de Kifekoi ? 

Les suppressions : 
• Atelier Kick-boxing  

Les ouvertures : 
Club de pétanque (1ère participation au concours de pétanque des associations, avec une 
première récompense) 



 
 
Le Président présente ensuite les différentes manifestations organisées au cours de la saison  
Les visites guidées:  
Ile St Louis, Montmartre, Musée Monet, Tour Jean Sans Peur  
Les conférences :  
Rome, Franc-Maçonnerie. 
Soirées découvertes du Monde :  
Route 66 aux Etats Unis d’Amérique, La  Namibie . 
Les Soirées Musicales : 
Soirée Grandes Opérettes 
Soirée Chant et poésie (sur le thème de La Femme) 
2 concerts 3Ways. 
Soirée Théâtre  
Les Copropriétaires avec les Baladins du Val de Marne 
Les manifestations exceptionnelles 
Marché de Noël, Galette des Rois (Karaoké), Vide Grenier, Fête des ateliers, CEP 
Goûters de l’amitié (quizz et orchestre Pifferi) 
Trocs aux plantes. 
Les Voyages : 
Voyage  du cercle œnologie (Val de Loire) 30 PERSONNES 
Voyage atelier 3D et Tarot  (Quiberon) 23 PERSONNES 
 
Les partenariats établis par l’association. 
Avec l’Ecole Maternelle 
Lecture de contes, jeux, pâtisserie, art floral, jardinage. 
Avec le Centre Culturel 
Accueil de familles lors de l’Echange Bietigheim – Sucy-en-Brie. 
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. 
Avec l’Association Anciens Gervais Danone 
Grandes Eaux à Versailles, et concert  1000 Choristes chantent Aznavour. 
Voyage Ouest des Etats Unis d’Amérique 
 
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 
 

2- Rapport financier. 
François Mettel, trésorier, présente le bilan financier de la saison 2010-2011, détaille les 
différents postes budgétaires et leur ventilation. 
Pour mémoire le budget  prévisionnel en 2010-2011 était de 11200€. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dépenses   

Frais équipement  4 782 € 

Frais ateliers  572 € 

Tel+ADSL=Affrancht    525 €  

Frais fonctionnement  1 642 € 

Assurance  746 € 

Frais Manifestations     1 331 € 

Visites guidées Salaire + Charges 2 018 € 

Total 11 616 € 

 
Reliquat 2009-2010  2 467 €  

Solde 2010-2011   + 177 €  

Compte Banque  2 644 €  
 

Dont 1132€ sur livret bleu  
 
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité par  l’assemblée. 
 
 

3- Rapport moral. 
Le Vice-Président Jean Prot présente les aménagements intervenus dans différents ateliers, 
notamment suite aux problèmes  de santé de Jean Puig  

– Les aménagements: 
Atelier traitement photo-numérique 
Atelier Internet et informatique pratique 

Recettes   

Adhésions   5 745 € 

Participation ateliers  2 187 € 

Subventions   415 € 

Dons + Divers              32 € 

Tombola  450 € 

Manifestations         956 € 

Intérêts placements 16 € 

Visites guidées +Soirées           1 992 € 

Total  11 793 € 



– Les suppressions: 
Atelier conversation anglaise ( Gary Davis) 

– Les ouvertures: 
 Atelier Kick Boxing  
 Atelier Arts Graphiques (ouverture seulement  en 2012) 
 
Le président J.C Cormier présente ensuite les différentes manifestations, les partenariats et 
les réunions d’informations prévus au cours de la saison   : 
Les manifestations culturelles 

– Les Visites guidées et Conférences 
– Les Soirées Musicales: 

 Les grandes opérettes (décembre)  
 Soirée Chant et poésie (carnaval) 
 Soirée Jazz  quatuor) 
 Soirée musique et chant (Groupe 3 Ways) 
 
Les Manifestations Exceptionnelles:  

• Maintien : 
 Marché de Noël, Galette des Rois, Vide Grenier, CEP, goûter de l’amitié, Troc aux plantes. 

• Suppression :  
Fête des ateliers, fête des voisins, fête de la musique. 

• Création :  
Célébration des 10 ans de l’association. 
Soirée Théâtre avec les Baladins (pièces de Sacha Guitry). 
  
Les Partenariats 

• Avec l’Ecole Maternelle 
Lecture de contes, jeux, pâtisserie, art floral, jardinage 

• Avec Association Anciens Gervais Danone 
Voyage en Indonésie  

• Avec le Centre Culturel 
Echange Bietigheim – Sucy-en-Brie 

• 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 

• Avec l’association info-consommation UDAF Familles Rurales 
Concours de soupes. 
 
Les Réunions d’informations 

– Prévoyance et garanties des accidents de la vie 
Le Mardi  6 décembre à 18h30 

– Télévision et TNT  
Que choisir ? Quel devenir? 

– Révision du code la route 
– Entretien avec un audioprothésiste  
– Initiation aux premiers secours. 

 
 
 



La mission aide et Services. 
Didier Videau présente les objectifs du forum de kifekoi ? qui sera accessible aux seuls 
adhérents. Ils recevront un identifiant et un mot de passe. 
 Accès au  forum à partir du site kifekoisucy.free.fr  pour :  

– Gestion  du covoiturage (ateliers, soirées culturelles, visites à Paris)  
– Solliciter des conseils pratiques  pour dépannage domestique.  
– Publier les offres et les demandes des adhérents.  
– Publier un avis  sur sortie culturelle, visite de musée, lecture, restaurant 

etc…  
 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 

4- Budget Prévisionnel présenté par François Mettel. 
 
Budget Recettes 2011-2012 

 Adhésions 7600 € 

Participation ateliers 1500 € 

Subventions 400 € 

Tombola 400 € 

Manifestations 1 200 € 

Visites  guidées +Soirées 2 000 € 

Divers   

Total 13100 € 

 
Budget Dépenses 2011-2012 

Frais équipement 3 000 € 

Frais ateliers 1 200 € 

Tel+ADSL+Affranchissement 700 € 

Assurance 800 € 

Frais fonctionnement 2 500 € 

Frais Manifestations  
Sacem 

2300 € 
600€ 

Visites guidées Sal + Charg 2000  € 

Total  13100€ 

 
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 
 



 
5- Montant de la cotisation 2012-2013. 

Sur proposition du conseil d’administration l’assemblée adopte à l’unanimité, le maintien du  
montant de l’adhésion familiale  à 20€. 
 

6- Renouvellement des membres du conseil d’administration. 
Les trois membres du conseil d’administration, dont le mandat arrivait à expiration, se sont 
déclarés candidats.  
J.C Cormier  précise l’objet de sa candidature. Il souhaite contribuer à la réalisation des 
objectifs fixés par les membres fondateurs de l’association.  Créateur de l’association, il met  
l’accent sur : 

- L’accueil dans les ateliers. La pratique d’une activité est souvent un moment de 
bonheur pour les personnes handicapées, en difficulté, ou les joueurs acharnés…. 

- Le partage des compétences et des savoirs. 
- Le partage de l’information. 
- Le  partage lors des rencontres festives où chacun est  invité à  participer à  la 

réalisation des menus (galette des rois, rencontres des animateurs, repas du certificat 
d’études, repas des ateliers) 

- La gratuité des inscriptions dans les ateliers. 
- Le développement des liens de solidarité entre les membres de l’association. 

 
Marie-Anne Anglade, Jean-Claude Cormier, Chantal Thévenot sont élus à l’unanimité 
des  67 familles présentes. 
 

7- Questions diverses. 
La galette des Rois aura lieu au centre aéré afin de respecter les règles en vigueur 
concernant la restauration scolaire. 
Les riverains des deux terrains de boules, en construction près de Franprix, demandent 
qu’il n’y ait pas de mise en place de bancs à proximité.  
L’existence de bancs dans l’allée royale  a été source de nuisances dans le passé. 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h. 
 

 


