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160 familles étaient présentes ou représentées (53 familles présentes et 107 familles ont déposé un 

pouvoir). 

Le quorum (124 familles) étant largement dépassé l’Assemblée Générale peut délibérer.  

Le Président invite l’Assemblée à avoir une pensée pour les adhérents décédés au cours de la saison 

(Joseph Savarino, Amédée Aurégan, Pierre Frappier et Bernard Chon) ainsi que pour toutes les personnes 

touchées par les attentats de vendredi dernier.  

Il souhaite que soit préservé l’esprit de partage et de solidarité qui anime l’association depuis sa création. 

 

 

La séance est ouverte pour délibérer de l’ordre du jour suivant : 

1. Rapport d’activité. 
2. Rapport financier. 
3. Rapport moral 
4. Budget Prévisionnel. 
5. Cotisation 2016-2017 
6. Renouvellement des membres du Conseil d’Administration.  
7. Questions diverses 

 
 

1-Le rapport d’activité : 

Il est présenté par le Président et le vice-président en charge de la gestion des ateliers. 
 

1-1 Evolution des adhésions : Durant la saison 2014-2015 le nombre des adhésions a atteint le 

chiffre record de 448  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 Le bilan de la saison : 

 448 familles adhérentes (410 durant la saison 2013-2014)  

 809 personnes pouvaient pratiquer des activités. 

 435 personnes ont pratiqué une ou plusieurs activités (403 lors de la saison 2013-2014) 

 69   familles n’ont pratiqué aucune activité. 

 125 familles nouvelles 

  87 familles n’ont pas renouvelé leur adhésion 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 

Ordinaire du 17 novembre 2015 

 Nouveaux adhérents 

 

 Adhérents qui n’ont 

pas renouvelé 
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1-3 La répartition géographique des familles adhérentes au cours de la saison 2014-2015 : 

 Les familles de Sucy en Brie qui fréquentent l’association représentent 75% des 

familles adhérentes. Ce chiffre reste stable depuis plusieurs saisons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 Les ateliers proposés : 

Le vice-président chargé de la gestion des ateliers commente l’organisation et la fréquentation des 

différents ateliers et rappelle que 48 animateurs bénévoles participent à l’organisation de 44 activités 

différentes. 
 

Nombre Dénomination Nouveaux ateliers 

7 Ateliers Informatiques  

7 Ateliers Jeux  

7 Ateliers créatifs  

13 Ateliers développement  
personnel 

Lieu de parole Asperger 
Scrapbooking Manuel 

4 cercles  

6 Ateliers langues  

 

1-5 Evolution des inscriptions dans les ateliers : 

 

Ateliers 2014-2015 2013-2014 

Micro-informatique 89 75 

Jeux 115 120 

Activités créatrices 133 146 

Développement personnel 256 219 

Cercles 72 56 

Langues 66 60 

Total 748 718 

 

Augmentation significative des inscriptions dans les ateliers de développement personnel avec les 

ateliers EFT, initiation à l’économie. 
 

1-6 Les ateliers à forte fréquentation : 

Bridge 81 Taï Chi 26 

Œnologie 52 Modélisme 24 

EFT  52 Economie 22 

Marche 45 Bridge 81 

Chansons et Techniques 
Vocales 

45 Œnologie 52 

Art Floral 38 EFT  52 

 

Sucy; 330; 75%

Autres; 59; 13%

Boissy; 20; 4%

Noiseau; 23; 5%

Ormesson; 15; 

3%

Kifekoi? reçoit 

des adhérents de 

36 communes 
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1-7 Où s’informer ? 
 Le site Internet de l’association http://kifekoisucy.free.fr 
 

Quelques exemples de rubriques disponibles et tenues à jour 

 Présentation de tous les ateliers  

 Planning hebdomadaire  

 Programme de la semaine (paire ou impaire) 

 Activités périodiques (avec le calendrier) 

 Manifestations exceptionnelles (avec le calendrier) 

 Documentation (13 rubriques dont 59 recettes de pâtisserie….) 

 Album photos (plus de 7000 photos depuis 2005 des manifestations et des 

rencontres) 

 Et aussi : Les dernières informations 

 Enfin : La galerie de portraits des animateurs… 

 Le panneau d’affichage extérieur sur le côté de l’Espace des Bruyères (Planning 

hebdomadaire) 

 Le panneau d’affichage à l’intérieur de l’Espace des Bruyères. 

 La lettre de Kifekoi? 

 Le mail : « Kifekoi? vous informe » 

 La brochure « Sortir à Sucy » pour les manifestations exceptionnelles 

 Le téléphone : Tél : 06 32 15 11 88 Vous ne serez rappelé que si vous laissez un message  

 La Messagerie : kifekoisucy@aol.com  

 Permanence le mardi de 14h à 17h 

 

1-8 Les manifestations exceptionnelles organisées durant la saison : 
 Les visites guidées : 2  

 Musée Guimet 

 Les Invalides 

 Sorties d’une journée : 

  Chantilly (29   personnes) 

 Les conférences : 3 

 L’Europe de l’Antiquité à nos jours 

 L’histoire du Bel Canto 

 Picasso 

 Soirée Chant et Poésie : Avec Jean-Louis Guitard et Jean Gédéon 

1-9 Les manifestations exceptionnelles ouvertes au public : 
 

 Le marché de Noël avec une vingtaine d’exposants ; vente d’objets réalisés par les adhérents, 

produits du terroir et du développement durable. 
 Le Vide grenier : 78 exposants (161 emplacements réservés) 

 Progression du nombre des exposants (64 en 2014) due à l’installation sur le parking du centre 

commercial et sur une partie du Boulevard de la Liberté. 

 

 1-10 Les manifestations ouvertes aux adhérents ou au public : 
 La Galette des Rois : Une centaine de participants ont apprécié les galettes confectionnées par 

nos adhérents et la démonstration de danse Country au Centre Aéré. 
 Les goûters de l’amitié. Remerciements à Dany et à François Mettel pour l’animation (jeux, 

quizz, chansons) Une nouvelle formule est proposée (jeux de société, projection)  
 La dictée de Kifekoi proposée 2 ou 3 fois durant la saison, préparée et commentée par Viviane 

Capocci. 
 Concours de pétanque (membres du club et amis) organisé par Thierry Dequéant. 
 Trocs aux plantes organisés par Annick Beguery et Geneviève Requier. 
 Fourniture de plants de tomates : Une vingtaine de variétés anciennes ont été proposées par 

Daniel Lamartine. 
 Des exercices pour conserver sa mobilité (Camille Mille kinésithérapeute à Sucy) 

http://kifekoisucy.free.fr/
mailto:kifekoisucy@aol.com
mailto:kifekoisucy@aol.com
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1-11 Les voyages : 
 Côtes du Rhône (cercle œnologie) 5-6-7 mai 2015 a réuni 34 personnes.  

 Les bords du Lac Majeur du 13 au 19 septembre 2015 a réuni 12 personnes. 

 Les voyages proposés par l’association AAGD en Grèce ou à l’Est des Etats Unis n’ont 

pas pu avoir lieu faute d’un nombre suffisant d’inscriptions. Remerciements à Alain 

Hochwelker qui a proposé aux adhérents de Kifekoi ? de participer aux voyages de l’AAGD 

pendant de nombreuses années. La dissolution de l’AAGD a été prononcée le 30 octobre 

2015 sur proposition de son conseil d’administration. 

 
1-12 Les partenariats : 

 Avec l’Ecole Maternelle : Une équipe de bénévoles anime des ateliers jeux, pâtisserie, art floral, 

école autrefois, jardinage. L’école maternelle a reçu le label 3D du développement durable grâce 

à l’activité jardinage organisée par Elie Jouhanneau. 

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

Réception à Bietigheim du 14-17 mai 2015 de membres du groupe de conversation allemande de 
Kifekoi ?  15 Français(es) et 17 Allemand(es) 
Visites de Baden Baden et de Ludwigsbourg. 

 

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité par l’Assemblée. 
 

2- Le rapport financier. 
 Il est présenté et commenté par le trésorier François Mettel 

 
2-1 Présentation des Comptes du 1-09-2014 au 31-8-2015 

 Le compte courant : 
 

Le Bilan Financier fait apparaître un solde créditeur de 455€ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Le compte voyages : 
C’est un compte séparé dont la gestion est telle que les dépenses doivent être couvertes par la 
participation des personnes inscrites. Ce compte ne peut être créditeur. 

 

Solde au 31 08 2015 : 3 340 € 
(2 885€ année précédente) 

   Dont Livret Bleu 1 214 €  
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OENOLOGIE 

 Dépenses        11 816 € 

Recettes         11 818 € 

Solde                    2 € 

 

CHANTILLY 

Dépenses  2 456 € 

Recettes   2 072 € 

Solde        -384 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les participants au voyage œnologie ont été remboursés du trop- perçu encaissé lors de leur préinscription.  

La sortie à Chantilly présente un solde débiteur, qui a été soldé par le compte courant (nombre insuffisant de 

participants et nombre de réservations pour la visite du château supérieur au nombre de personnes 

présentes). 

Le compte voyages a contribué partiellement au règlement des frais d’immatriculation tourisme qui 
s’élevaient à 330€ pour l’année 2014. 
 

Le bilan financier est adopté à l’unanimité par l’Assemblée. 
 
 

3-Le rapport moral :  
Il est présenté par le Président et le vice- Président en charge des ateliers 
L’acquisition de l’Espace des Bruyères par la municipalité assure la pérennité de l’association.    
 

3-1 Organisation des ateliers 
Deux nouveautés : Atelier Techniques Théâtrales Atelier Qi Gong 
Deux suppressions : Atelier Scrapbooking manuel (nb insuffisant d’inscriptions)                     

 Atelier Kick Boxing (animateur n’est plus disponible) 
      Réorganisation des Ateliers informatiques : Ouverture d’un atelier pour apprendre à utiliser 

son ordinateur et sa messagerie, sur une saison complète. 
 

3-2 Les manifestations culturelles proposées durant la saison 
Visites guidées : 2          Les Buttes Chaumont - 23 novembre 
                                       Institut du monde arabe - 26 janvier 
Sorties d’une journée : Royaumont et Château d’Ecouen - 8 avril (date modifiée) 
Conférences : 3          Saint Louis   23 novembre  
                                    Clés de l’Islam  22 janvier                                                                                                                
                                    Chopin  18 mars                                                                                       
Soirée Musique et Chant : Avec Bruno Guglielmi  le 11 décembre         
Soirée Théâtre :   Les Baladins du Val de Marne présenteront La folle de Chaillot le 14 février 

2016. 
 

3-3 Les manifestations exceptionnelles habituelles : sont maintenues. 

3-4 Les voyages : Seul le voyage du cercle œnologique (en Alsace) sera organisé cette année. 

3-5 Les stages de formation : Une initiation aux premiers secours sera proposée 

3-6 Les Partenariats :     - Avec l’Ecole Maternelle des Bruyères, maintenu 
                                                      - Avec la maison des Séniors : Chaque semaine le planning hebdomadaire 

y est affiché. Dans le cadre de la semaine bleue, en octobre, Kifekoi a projeté dans la salle de 
cinéma Jean Poirier le film « Si les Bruyères m’étaient contées ». Un soixantaine de spectateurs ont 
assisté à la projection. Le DVD sera disponible lors du marché de Noël. 

- Echange Sucy- Bietigheim (atelier conversation allemande et française) 

sera organisé par Kifekoi ? du 5 au 8 mai 2016. 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité par l’Assemblée. 

PALLANZA 

Dépenses   8 784 €   

Recettes    8 784 €  

Solde             0 € 
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4-Budget prévisionnel 2015-2016 présenté par le trésorier 
 
 
 

Recettes  Dépenses   

Adhésions 8200€ Frais équipement 3600€ 

Participation ateliers 970€ Frais ateliers 1000€ 

Subventions 415 € Tel+ADSL+Affranchissement 900€ 

Tombola 0€ Assurance 900€ 

    Frais fonctionnement 3200€ 

Manifestations 1500€ Frais Manifestations 1500€ 

Visites guidées 
+Soirées 

1500€ Visites guidées Sal + Charg 1500€ 

Divers (intérêts…) 15€     

Total 12 600€ Total  12 600€  

 

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité par l’Assemblée. 
 

5- Montant de l’adhésion et de la participation informatique. 
Le conseil d’administration a proposé de maintenir le montant de l’adhésion pour la saison 2016-2017 à 20€. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

6- Renouvellement des membres du conseil d’administration :  
Constitution actuelle 

Président  Jean Claude Cormier     

Vice-présidents  Jean Prot  
Didier Videau assisté de 
Marie Anne Anglade 

Secrétaire  Janine Lesage   

Trésorier / Communication  François Mettel 

Liaison Banque   Chantal Thévenot 

Membres Michel Besnard 
Anne –Marie Boudin 
Brigitte Demange 
Dominique Lafont 
Micheline Portail 

 
Le conseil d’administration est renouvelable par tiers chaque année. 
Membres sortants : Michel Besnard, Anne Marie Boudin, Dominique Lafont. 
Ont fait acte de candidature : Michel Besnard, Michel Dumoulin, Dominique Lafont.  
Chaque famille présente a reçu un bulletin de vote comportant le nom des 3 candidats. Après avoir remercié 
Anne Marie Boudin pour son engagement durant 2 mandats, le président fait procéder au vote à bulletin 
secret. 

Les 53 familles présentes ont élu à l’unanimité les 3 candidats 
 
7 Questions diverses : Le président répond aux différentes questions posées. 
 Peut-on encore s’inscrire à une activité en cours de saison ? oui si le nombre de participants le permet. 
 Est-il nécessaire de faire de la publicité pour certaines activités ? oui. 
 Peut-on encourager la fréquentation des ateliers Le Français ludique, la dictée de Kifekoi ? L’affichage 
lumineux et le sortir à Sucy font la publicité nécessaire. 
 Quels sont les thèmes abordés à l’atelier Initiation à l’économie ? Ils sont publiés chaque mois. 
 

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

BBuuddggeett  PPrréévviissiioonnnneell  22001155--22001166  


