
 

Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire 

du 15 novembre 2016 

Etaient convoquées 475 familles. 

46  familles étaient présentes et 89 familles avaient envoyé leur pouvoir. Le nombre de familles 

présentes et représentées (135)  dépasse le quroum (119) 

A 21h la séance est ouverte par le  président qui rappelle le souvenir des adhérents décédés au cours 

de la saison. 

1- Le rapport d’activité est présente par Jean Prot (responsable des ateliers ) et le 

président 

 

 413 familles adhérentes au cours de la saison 

 737 personnes pouvaient pratiquer une activité 

 368 familles ont participé aux activités 

 419 personnes ont pratiqué une ou plusieurs activités (435 lors de la saison 2014-2015) 

 73 familles nouvelles et 108 familles n’ont pas renouvelé leur adhésion, cependant il reste un 

groupe d’adhérents fidèles (340) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Nos singularités : 

 Des ateliers ouverts à tous les Sucyciens et aux habitants des villes voisines. 
 Des activités ouvertes aux non adhérents (elles  permettent de nous faire connaître) 
 Pas de frais d’inscription dans les ateliers. 
 Une offre numérique du débutant à l’utilisateur averti avec une participation forfaitaire de 

20€. 
 Une école de bridge qui dispense  une formation du débutant au joueur en tournoi. 
 Un café philo pour échanger et dialoguer. 
 Un atelier initiation à l’économie pour comprendre le monde qui nous entoure 
 Un atelier Techniques   vocales en complément  de  l’atelier chansons 
 Des ateliers expression artistique : jeux d’écriture, français ludique, techniques théâtrales. 
 Des ateliers pour favoriser le bien être personnel : Taï Chi, Qi Gong, EFT 
 Un Cercle œnologie 
 Atelier modélisme avec accès à un bassin. 
 Des  ateliers conversation en langues étrangères pour  parler et comprendre. 
 Un atelier pâtisserie.(recettes  accessibles sous Internet) 
 Des  ateliers créatifs avec une offre très variée : Art floral, perles, cartonnage, tableaux 3D. 
 Marche détente avec un temps de réflexion. 

 

Où s’informer : 
Site Internet http://kifekoisucy.free.fr 
Sur le panneau d’affichage sur le côté de l’Espace des Bruyères. 
Sur le panneau d’affichage à l’intérieur de l’Espace des Bruyères. 
Messages « Kifekoi vous informe » 
Permanence au local le mardi de 14h à 17h 

Dans le sortir à Sucy. 

Les publications dans le Sortir à Sucy 

http://kifekoisucy.free.fr/


Elles  présentent  les activités ouvertes aux adhérents et au public : 

 Dictée de Kifekoi ? 

 Français Ludique 
 Ecriture en Jeux 
 Café philo 
 Atelier Plaisir de Lire 
 Atelier Chansons et Techniques Vocales 
 Astronomie 
 Atelier Initiation à  l’Economie 
 Les animations de quartier 

 

Les manifestations Culturelles : 
 Visite guidée : Institut du Monde Arabe 
 Sortie d’une journée : Ecouen et Abbaye de Chaalis 
 Des conférences : Saint Louis, Les Clés de l’Islam, Chopin. 
 Une soirée Chanson avec un chanteur compositeur du quartier Bruno Guglielmi  

 

Des animations de quartier ouvertes au public: 
 Marché de Noël : 20 exposants 
 Vide Grenier : 76 exposants (27 adhérents et 49 non adhérents) 
 3 Dictées de Kifekoi ? 
 2 Trocs aux plantes 
 Tournoi de pétanque. 

 
Des animations réservées aux adhérents : 
 Galette des Rois (64 personnes au centre aéré) 

 
Des formations ouvertes aux adhérents : 
 Initiation aux premiers secours avec les sapeurs pompiers 
 Des exercices physiques pour bien viellir à domicile avec Camille Mille 

kinésithérapeute 
 
Des Voyages : 
 Pallenza (Lac Majeur)  du 13 au 19 septembre 2015  12 personnes 
 Alsace avec le cercle œnologie  24 au 26 mai 2016     34 personnes 

 
Nous somment présents : 
 Au comité des Séniors 

Qui fédère les animations Séniors et améliore la communication vers les séniors en liaison 
avec la Maison des Séniors. 
 Au Comité des Sages mis en place en 2015 

Pour participer aux travaux du groupe de travail inclusion numérique en vue de faciliter 
l’accès aux outils informatiques et réduire la fracture numérique et culturelle.  
 

Nos partenariats : 



Avec l’Ecole Maternelle des Bruyères : 
 Jeux, pâtisserie, art floral, jardinage, Ecole Autrefois, carte décorative à Noël, 

spectacle Dame Nature. 
 Les Incroyables comestibles des Bruyères 

 
Avec la Maison des Séniors 
Dans le cadre de la semaine Bleue : 
 Projection du Film « Si les Bruyères m’étaient contées » à l’Espace Jean Marie Poirier. 
 Activités  Un été à Sucy 

 
Jumelage Bietigheim-Sucy en Brie (40 personnes) 
 Kifekoi ? a accueilli les familles allemandes 

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

2- Le rapport financier est présenté par François Mettel  ( trésorier) 

 

 



 

Le budget visites guidées et conférences a été équilibré durant cette saison  en raison d’une 

participation supérieure à celle des  années précédentes. 

 

Budget excédentaire de 157€ 

Solde au 31-08-2016 : 3256€ 

Dont livret Bleu : 1225€ 



 

 

 Le rapport financier est adopté à l’unanimité 

3- Le rapport Moral est présenté par Jean Prot et le président : 

Il met l’accent sur nos préoccupations : 

 Organiser les ateliers pour ne pas refuser d’inscriptions faute de places disponibles 

 Renforcer l’offre numérique avec : 

- Une conférence sur les Techniques de l’information et de la Communication 

- Des modules de formation sur les tablettes numériques 

- Un atelier initiation à l’utilisation de l’ordinateur et de sa messagerie Internet 

 Un atelier Initiation à l’Economie avec des thèmes plus concrets (Choisir les garanties 

de sa mutuelle santé et faire des économies, Acheter ou louer sa voiture, comment 

choisir ?, Une banque mutualiste, une banque différente des autres ?) 

 

 Les goûters de l’amitié sont remplacés par des rencontres Connaissance et 

découverte du Monde (projection de documentaires réalisés par Bernard Robillard) 

 

 Ateliers jeux de société pour faire découvrir des jeux inédits (samedi à 14h) 

 Mise en place d’une bibliothèque à accès libre pour partage de livres à l’extérieur de 

l’Espace des Bruyères. 

 Maintien des animations de quartier (Marché de Noël et Vide Grenier) 

 

Les manifestations culturelles proposées : 



 Exposition photos de l’APAC du 15 et 16 octobre 
 Il est prévu 3 visites guidées : 

Musée des Arts Premiers le 22 novembre 
Hôtel Soubise (Archives Nationales)  23 janvier 
Buttes Chaumont 27 mars 

 Une sortie d’une journée à Reims (visite de la ville et visite d’une cave) le 16 mai 
 

 Il est prévu 3 conférences : 
Clémenceau le 25 novembre 
Les Templiers  27 janvier 
Boris Vian 17 mars 

 Un concert Jazz New Orléans  le 9 décembre 
 Projection du documentaire Bietigheim –Bissingen  le 3 mars 

 
Les formations proposées seront celles de l’année précédente : 
 Initiation aux premiers secours 
 Des exercices physiques  pour bien vieillir à domicile 

 
Brigitte Demange proposera une information relative à l’aide aux personnes âgées. 

 
 

Les Voyages proposés : 
 Voyage du cercle œnologique dans le Roussillon du 9 au 11 mai 2017. 
 Voyage dans la région de Bietigheim en septembre 2017. 

 
Les partenariats 
 Avec l’Ecole Maternelle il est reconduit. Dominique Lafont sollicite des Papys pour 

renforcer l’équipe des intervenants. 
 Avec la Maison des Séniors  

Dans le cadre de la Semaine Bleue l’association a organisé à l’Espace Jean Marie Poirier: 
Une dictée géante Intergénérationnelle (86 participants) 
La projection d’un documentaire sur Bietigheim-Bissingen (60 participants) 

 
 Des activités pour les Séniors dans le cadre de « Un été à Sucy » 

 
 Jumelage Bietigheim -Sucy en Brie 

 Les familles françaises seront accueillies en Allemagne du 25 au 28 Mai 
 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

4- Le Budget prévisionnel est présenté par le trésorier. 

 



 

Il est adopté à l’unanimité 

 

5- Cotisation 2017-2018 

La proposition du conseil d’administration de maintenir le montant de l’adhésion à 

20€ est adoptée  à l’unanimité 

6-Renouvellement des membres du conseil d’administration 
Cinq  membres du conseil arrivent au terme de leur mandat : Brigitte Demange, Janine 
Lesage, François Mettel, Jean Prot, Didier Videau. 
Le président  rappelle leur engagement au sein de l’association et les remercie d’avoir 
proposé leur candidature. 
A l’issue d’un vote à bulletin secret ils sont réélus à l’unanimité des membres présents (46 
votants). 
 

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

 

 


