
Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de K ifekoi? 
18 Novembre 2014 

 

Présentation : Jean Claude Cormier, Président 
� 56 familles ont signé le registre de présence et 126 familles ont donné un pouvoir.  
� 182 familles sont  donc présentes ou représentées.  
� Le quorum  (125 familles) étant largement atteint la séance est ouverte par le président, à 

20h45, en présence d’Olivier Trayaux adjoint au Maire chargé de la vie associative. 
 

Ordre du jour :  
1. Rapport d’activité.  
2. Rapport financier.  
3. Rapport moral  
4. Budget Prévisionnel.  
5. Cotisation 2015-2016  
6. Renouvellement des membres du conseil d’administrat ion.  
7. Questions diverses  
 

1-Rapport d’activité  
En l’absence de Jean Prot, excusé,  il est présenté par le président, qui remercie les membres 
du bureau, les 40 animatrices et animateurs et toutes les personnes qui  contribuent au bon  
fonctionnement de l’association. 
 

1-1 Evolution du nombre de familles adhérentes  :  
=> La barre des 400 adhésions a été dépassée lors d e la saison 2013-2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-2 Bilan de la saison 2013-2014 :  
�  410 familles  adhérentes (379 en 2012-2013)  
�  756 personnes  pouvaient pratiquer des activités.  
�  403 personnes  ont pratiqué une ou plusieurs activités. (367 lors de la saison 2012-

2013)  
�  74 familles  n’ont pratiqué aucune activité.  
�  110 familles nouvelles  
�  80 familles n’ont pas renouvelé leur adhésion  
 

1-3 Répartition géographique des familles adhérente s durant saison 2013-2014  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’association accueille 73% de familles 
sucyciennes et n’est donc pas réservée 
uniquement  aux résidents du quartier des 
Bruyères. 
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1-4  Les ateliers proposés en 2013-2014  
 

43 activités différentes  
40 animateurs bénévoles  

Nouveautés  

� 7 Ateliers Informatiques  Utilisation des tablettes 
numériques  

� 7 Ateliers Jeux   

� 7 Ateliers créatifs   

� 12 Ateliers Développement 
personnel 

Atelier EFT  
Atelier Astronomie  

� 4 Cercles   

� 6 Ateliers Langues   

 
1-5 Inscriptions dans les ateliers 2013-2014  
 

 Nombre d’inscriptions  2013-2014 Saison  précédente  

Micro -informatique :  75 94 

Jeux :   120 138 

Activités créatrices :  146 136 

Développement  personnel :  219 154 

 Cercles :  56 43 

 Langues : 60 60 

Total :  718 625 

On observe une nette progression des inscriptions dans les ateliers, malgré une réduction des 
inscriptions dans les ateliers informatiques. 
 

1-6 Les ateliers à forte fréquentation  
 

 Nombre 
d’inscriptions 

Œnologie  42 

Atelier EFT  38 

Atelier Art floral  37 

Marche  33 

Tablettes numériques  33 

Pâtisserie  31 

 Modélisme  21 

 Chansons  25 

Astronomie  14 

Après 10 ans de service Jacques Balvay cède sa place à Daniel Lamartine  pour animer le cercle 
œnologie. 

 
1-7 La répartition des fonctions au sein de l’assoc iation :  

 
� La gestion des ateliers : est assurée par Le respon sable des ateliers  Jean Prot  

-  Gestion du planning hebdomadaire  
-  Gestion de la circulation de la clé  
-  Mise à jour du planning sur le site, chaque semaine 

� Affichage à l’Espace des Bruyères: est assuré  par Le président  
-  Ateliers qui demandent des préinscriptions  
-  Les soirées culturelles et les visites guidées  
-  Les sorties d’une journée  



� Publications dans le Sortir à Sucy: assurées  par L e président.  
Elles permettent de faire connaître aux sucyciens : 

• Les Ateliers que nous ouvrons aux adhérents et au p ublic:  
– Dictée de Kifekoi?  
– Réunion info-consommation  
– Français ludique  
– Ecriture en jeux  
– Café philo  
– Atelier Plaisir de Lire  
– Astronomie  
• Les Manifestations exceptionnelles  
• Les manifestations culturelles.  

La gestion des manifestations exceptionnelles est assurée  par Le Responsable des 
manifestations Didier Videau et son adjointe Marie Anne Anglade 

 
1-8 Les manifestations exceptionnelles ouvertes au public au cours de la saison :  

� Marché de Noël : 20 exposants  
� Vide grenier : 64 exposants (30 adhérents/34 non adhérents)   
� Exposition : ’’ Des Maquettes qui font rêver’’  organisée à l’Orangerie par le Club Modélisme 

bateaux à l’Initiative de Jacques Erémian. Plus de 250 visiteurs  
 

1-9 Les manifestations culturelles proposées au cou rs de la saison  : les visites guidées et les 
sorties sont réservées aux adhérents. Les conférences et  les soirées sont ouvertes au public. 

� Les visites guidées:  2  
o Des Gobelins à la Butte aux Cailles  
o Cité de l’immigration  

� Sorties d’une journée  : 2   
o Fontainebleau :  40 personnes  
o Provins : 40 personnes   

� Les conférences : 3  
o Léonard de Vinci  
o Diane de Poitiers  
o Verdi  

Le président explique le mode de calcul du coût des visites et des sorties. Pierre Alain 
Mallet notre guide professionnel, est salarié de l’association. Au coût de la prestation (120€) 
s’ajoute les charges sociales et  éventuellement le prix d’une entrée.  Le coût par personne 
diminue lorsque le nombre de participants augmente.  

� Soirée Chant et Poésie  : 1 
o Groupe Vox Poética et Jean Louis Guitard chanteur, 

compositeur, interprète  
 

1-10 Les animations réservées aux adhérents ou ouve rtes au public  :  
La galette des rois est réservée aux adhérents les autres animations sont ouvertes au public 

� Galette des Rois (100 personnes au Centre Aéré)  
� Certificat d’Etudes Primaires (12 candidats déguisés)  
� Goûters de l’amitié  animés par Dany et François Me ttel et Jean Prot  
� Dictée de Kifekoi? Proposée par Viviane Capocci  
� Réunions infos-consommateurs animées  par Viviane C apocci  
� Concours de pétanque (membres du club et amis)  
� Trocs aux plantes organisés par Annick Beguery  

 
1-11 Les voyages proposés  : 
� Anjou (cercle œnologie) du 6-8 mai 2014 (36 personnes organisé par Jacques Balvay)  
� En Partenariat avec AAGD  et organisé par Alain Hoc hwelker. 

�  Pays Baltes 8-18 sept 2013 (21 adhérents Kifekoi?)  
� Croisière sur le Douro) 16 -23 juin 2014 (9 adhérents Kifekoi?)  
� Sortie au Carrousel de Paris 20 oct 2013 (4 adhérents kifekoi?)  

 
1-12 Les Partenariats de l’association  : 
� Avec l’Ecole Maternelle  

� jeux, pâtisserie, art floral, exposition, jardinage(12)  
� Avec le Centre Culturel  

� Echange Bietigheim – Sucy-en-Brie  (pas de déplacement en Allemagne)  



� Avec l’Association Anciens Gervais Danone  AAGD  
� Participation à l’organisation du concours la meill eure soupe de Sucy.  

Le président rappelle que toutes les informations sont disponibles  sur le site: Kifekoisucy.free.fr 
 

VOTE 
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 

 

2 Le rapport financier est présenté par François Me ttel, le trésorier.  
 

Comptes  du 1-09-2013 au 31-8-2014

Solde 2014-2015 + 283 €

Recettes
Adhésions 8 200 €

Participation ateliers 1 100 €
Subventions 435 €
Tombola 0 €

Manifestations 1 374 €

Intérêts + divers 18 €

Visites guidées 

Soirées
989 €

Total 12 116 €

Dépenses
Frais équipement 3 345 €

Frais ateliers 782 €
Tel+ADSL=Affrancht 900 €
Frais fonctionnement 2 355 €

Assurance 1 064 €

Frais Manifestations 2 379 €

Visites guidées Sal + Charg 1 008€

Total 11 833 €

 
Le montant de la participation aux ateliers informatiques est en diminution en raison de la 
réduction du nombre des inscriptions dans les ateliers informatiques. 
Il n’y a pas eu de tombola organisée par Le Crédit Mutuel au cours de la saison. 

 
Les comptes du 1-9-2013 au 31 -8-2014 font apparaît re un solde créditeur de 283€ 

 

Solde au 31 08 2014 : 2 885€
(2 677€ année prècdt)

Dont Livret Bleu 1 200 €

Rapport Financier

 
 
 
Le compte voyages  : L’association 
bénéficie d’une  extension immatriculation 
tourisme et le compte voyage est un 
compte  séparé où les dépenses doivent 
être égales aux recettes . Les 
participants au voyage Œnologie  ont reçu 
un chèque en remboursement du trop 
perçu à l’inscription.  
 

Comptes Voyages

FONTAINEBLEAU

Dépenses

2 834,41 €

Recettes

2 829,00 €

Solde

-5,41 €

PROVINS

Dépenses

2 779,64 €

Recettes

2 800,00 €

Solde

20,36 €

OENOLOGIE

Dépenses

13 319,20€

Recettes

13 320,00€

Solde

0,80 €

 
 
 VOTE

Le rapport financier est adopté à l’unanimité  



3 Le rapport moral est présenté par le président  : 
 

Suite à l’accord intervenu entre le propriétaire du local, l’Espace des Bruyères, et la municipalité, un 
bail provisoire a été conclu jusqu’en juin 2015, date à laquelle la municipalité procèdera à l’achat du 
Local. Nous remercions Madame le Maire pour la solution choisie, qui assure la pérennité de 
l’association au sein du Centre Commercial. 
 

3-1 Les activités de Kifekoi?   sont maintenues à l’Espace des Bruyères durant les prochaines années, 
en l’attente de la construction d’un nouveau centre associatif aux Bruyères. 

� Nos préoccupations  : Organiser les ateliers pour ne pas refuser d’inscri ptions faute de 
places disponibles 

� Dans Les ateliers  
- Des  nouveautés: 

o Atelier scrapbooking sur papier  
o Atelier Initiation à l’Economie 

- Des reprises: 
o Atelier peinture à l’huile et peinture sur soie 
o Atelier Techniques Vocales 

- Une poursuite: 
o Atelier NTC (Nouvelles techniques de communication)  initiation à l’utilisation de l’Ipad et 

des tablettes Androïd.    
o           

3-2 Les manifestations culturelles qui seront propo sées :  
� Visites guidées: 2                

o Musée Guimet  17 novembre 
o Invalides             20 janvier 

� Sorties d’une journée: 2   
o  Royaumont et Château d’Ecouen                       
o Chantilly  

� Conférences : 3          
o L’Europe de l’Antiquité à nos jours 
o Histoire du Bel Canto 
o Picasso 
o Soirée Chant et Poésie: avec Jean Louis Guitard 

 
3-3 Les manifestations habituelles : sont  maintenues (marché de Noël, vide grenier..) 
 
3-4 Les Voyages proposés:  

� Les Etats Unis avec l’AAGD (sera annulé faute d’un nombre suffisant de demandes) 
� Voyage du cercle œnologie  dans les côtes du Rhône 
� Voyage sur les bords du Lac Majeur à une date à définir. 

 
3-5 Les stages de formation:   Initiation aux premiers secours. 

 
3-6 Les Partenariats:  

� Avec l’Ecole Maternelle des Bruyères 
� Echange Sucy- Bietigheim  
� Avec l’association Anciens Gervais Danone  
� Avec la maison des Séniors pour une meilleure communication, transmission du planning 

hebdomadaire de Kifekoi ? 
   Dans le cadre de la semaine bleue présentation de 2 conférences : 
� A la recherche de nos racines’’  et  ‘’L’Europe de l’Antiquité à nos jours’’ 

 
 

VOTE 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 



4 Le budget prévisionnel est présenté par le Trésor ier  
 

Budget prévisionnel 2014-2015

Recettes Dépenses

Adhésions 8000€ Frais équipement 3100€

Participation ateliers 1100€ Frais ateliers 1000€

Subventions 440€ Tel+ADSL+Affranchissement 900€

Tombola 0€ Assurance 1100€

Frais fonctionnement 2500€

Manifestations 1500€ Frais Manifestations

Sacem

2500€

Visites guidées 

+Soirées

1500€ Visites guidées Sal + Charg 1500€

Divers (intérêts…) 60€

Total 12 600€ Total 12600€

 
 

VOTE 
Le budget 2014-2015 est adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
5 Montant de l’adhésion pour la saison 2015-2016  :  
 

Sur proposition du conseil d’administration et  apr ès vote des participants le montant de 
l’adhésion est maintenu à 20€. 

 
 
6 Election au conseil d’administration  : 

 Le conseil est renouvelé par tiers tous les ans. Les mandats de Marie Anne Anglade , Jean-
Claude Cormier et Chantal Thévenot arrivent à expiration, Alain Hochwelker souhaite se retirer 
du conseil pour raisons personnelles. Il poursuivra néanmoins le partenariat entre AAGD et 
Kifekoi ? 

 
 
Les candidats déclarés à l’élection des membres du conseil étaient :  

� Marie Anne Anglade,  
� Jean-Claude Cormier  
� Chantal Thévenot  
� Micheline Portail qui a souvent prêté son concours pour des activités de secrétariat.  

 
Ils sont élus à l’unanimité des 56 familles présent es. 
 

________________ 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h45. 


