
Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire 

Le 14 novembre 2017 

Le président ouvre la séance à 20h35 après avoir constaté que le quorum est largement 

atteint puisque 63 familles sont présentes et que 130  familles ont donné un pouvoir 

(quorum= 124 pour 493 familles convoquées). 

Après avoir évoqué le souvenir de 7 membres de l ‘association décédés lors de la dernière 
saison le président rappelle l’ordre du jour : 

1-Rapport d’activité 
2-Rapport financier 
3-Rapport moral 
4-Budget prévisionnel 
5-Cotisation 2018-2019 
6-Renouvellement des membres du conseil d’administration 
7-Changement de domiciliation du siège de l'association. 

 

1-Le rapport d’activité : 
Plusieurs documents ont été adressés aux adhérents avec la convocation, pour permettre 
leur examen avant l’assemblée générale (documents en annexe) 
 
1-1 Le bilan de la saison 2016-2017 
Le nombre de familles adhérentes est en progression (431) pour 413 familles en 2015-2016. 
439 personnes ont pratiqué une activité sur les 739 personnes adhérentes. 
Le nombre de familles nouvelles (94)  a dépassé le nombre de familles n’ayant pas renouvelé 
leur adhésion (76) 
 
1-2 Répartition géographique des adhérents : 

 

85% des familles habitent le secteur Sucy-Boissy-Noiseau. 

Boissy; 
20; 5% 

Noiseau; 
17; 4% 

Ormesson/ 
Chennv; 21; 

5% 

Sucy; 
327; 76% 

Autres; 
39; 9% 

Marolles; 
8; 2% 

St Maur; 
6; 1% 

Kifekoi? reçoit des 
adhérents de 31 

communes 



1-3 L’âge de nos adhérents : 

 

Plus de 80% de nos adhérents se trouvent dans la tranche d’âge comprise entre 60 et 79 ans. 

1-4 Les inscriptions dans les ateliers : 

On observe une forte augmentation des inscriptions : 

- En micro-informatique avec la mise en place des ateliers tablettes numériques et 

smartphone. 

- En développement personnel avec la mise en place des ateliers Découvertes 

musicales, théâtre et jeux de société et la prise en compte des réservations  lors des 

conférences et des visites guidées. 

 

1-5 Les difficultés rencontrées lors de la saison:  
 Déplacement de l’horaire de l’atelier Taï Chi 
  Alternance des séances des ateliers Qi Gong et Méditation 
  Fonctionnement épisodique de l’atelier Astronomie 
  Manque de fréquentation de l’atelier Economie. 
  Suppression de l’atelier initiation à Movie Maker (Bernard Robillard en rééducation 

et le logiciel n’est plus disponible). 
 

1-6 Les activités innovantes: 
 L’atelier Découvertes musicales animé par Ramon Vasquez 
 L’atelier jeux de société animé par Sylvie Robin 
 3 rencontres par semaines proposées par le club pétanque 
 L’atelier Techniques théâtrales qui a présenté un spectacle en juin sous la direction de 

Roland Chranuski. 
 

1-7 Le programme culturel : 
Les conférences et les visites guidées animées par Pierre Alain Mallet sont toujours très 
appréciées mais la fréquentation est parfois insuffisante pour assurer l’équilibre financier. 
Il est possible de participer au voyage du cercle œnologique sans être inscrit au cercle 
durant la saison. 
 

1-8 Nos partenariats. 
• Ecole Maternelle des Bruyères : 

Dominique Lafont qui coordonne nos interventions rappelle les activités proposées aux 
enfants de la maternelle. Elle sollicite la participation de nouveaux intervenants. 
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• Maison des Séniors : Sous la direction de Véronique Delaporte elle diffuse les 
propositions des différentes associations de Sucy. Dans le cadre de la semaine des 
Séniors (octobre) nous avons proposé une Dictée géante intergénérationnelle, et la 
projection du film Bietigheim-Bissingen sous titré en français. (travail réalisé par l’atelier 
montage vidéo et l’atelier conversation allemande) 
 

• Les 50 ans du Jumelage Bietigheim- Sucy. Kifekoi ? était officiellement représenté et a 
participé au tournoi de pétanque franco-allemand organisé au parc Chaumoncel. 

 
1-9  Place aux questions : 

Le président rappelle les 2 objectifs principaux que l’association a essayé d’atteindre au 
cours des 15 ans d’existence : 
- Faire partager des compétences et des savoirs 
- Favoriser les échanges sociaux culturels. 
-  

Il souligne la signification du vote du rapport d’activité : l’association a-t-elle bien œuvré 
au cours de la saison pour atteindre ces 2 objectifs. ?  

Il propose à l’assemblée de faire part de ses remarques et de ses attentes : 

Renouveler l’organisation d’un atelier initiation aux premiers secours. 

Renouveler l’organisation d’une révision du code de la route.   

 Organiser des ateliers informatiques (applications logiciels) pour les personnes dans la vie 
active. Difficile à organiser  en soirée avec le planning actuel et des animateurs bénévoles. 

Opportunité d’organiser des visites  guidées le dimanche (avis favorable pour faire 
l’expérience) 

Organiser plus de conférences (problème  de la fréquentation et de l’équilibre budgétaire) 

L’assemblée reste attachée au principe que les utilisateurs doivent être les payeurs, mais 
elle admet que l’association finance le déficit pour maintenir le programme culturel. 

Le président rappelle que les investissements répondent à des demandes émanant des 
ateliers  et ne peuvent servir à satisfaire des demandes personnelles. Du matériel est acheté 
pour le groupe (matériel pour numériser des films 8mm et super8, massicot pour atelier 
cartonnage)   

L’association finance l’apéritif lors du vernissage d’une exposition ou d’une manifestation 
mais  elle ne paye pas le champagne lors d’un repas organisé au restaurant par un atelier. 

Les critères retenus pour financer les investissements en équipement : 

Faciliter l’organisation matérielle des ateliers et des manifestations (achat de tables plus 
légères et plus faciles à manipuler) 

Faciliter l’enregistrement des adhésions (Achat de matériel  informatique) 

Sonorisation et scénarisation de l’Espace des Bruyères 

Il est rappelé que Dominique Lafont assure la gestion financière depuis novembre 2016, 
qu’elle  peut engager les dépenses inférieures à 200€ et que les dépenses d’un montant 
supérieur nécessitent l’accord du président. 

Pourquoi les animateurs (qui sont des bénévoles) doivent payer leur adhésion ? 



Pour bénéficier de l’assurance responsabilité civile et recours souscrite par l’association  il 
est obligatoire d’être adhérent. 
Didier Videau, vice-président en charge des manifestations, recrute des bénévoles pour 
l’installation du marché de Noël et recherche exposant pour vendre des produits du terroir 
et élargir l’offre alimentaire. 
 
L’intérêt suscité par les annonces de Kifekoi ? L’assemblée souhaite la poursuite de leur publication, 
on n’est pas obligé d’y répondre si l’offre n’est pas intéressante. 

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

2- Le rapport financier : 

En l’absence de François Mettel (absent pour raison familiale et excusé), chaleureusement remercié 
pour tout le travail effectué depuis 2004,  le rapport financier est commenté par le président. 
Le chapitre intérêts et divers  ne représente pas les intérêts du livret bleu, mais le résultat de 
plusieurs collectes. 
Les recettes des conférences et de visites guidées n’ont pas compensé les dépenses 
correspondantes. Le solde de l’exercice est néanmoins positif : 334€ 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 
3- Le rapport moral :  
Il est présenté par le vice-président Jean Prot, responsable des ateliers. 
 
3-1 Les adaptations effectuées pour la saison 2017-2018 : 

• Suppression de l’atelier Qi Gong et Méditation 
• Suppression de l’atelier Astronomie 
• Suppression de l’atelier Economie 
• Proposition d’initiation au montage vidéo à partir de Janvier (fonctions de base de 

Pinnacle studio 21) 
• Aménagement des séances d’initiation à la généalogie (même jour que les 

rencontres du cercle d’entraide) 
 

3-2 Le programme culturel : 
• 3 visites guidées à Paris et 3 conférences 
• 1 sortie à Auvers-sur-Oise (15 mai 2018) 
• Voyage du cercle œnologique (Centre) 
• 1 soirée théâtre avec le petit théâtre de Kifekoi en septembre et en juin 2018. 
• 1 représentation de La Souricière par les Baladins du Val de Marne en janvier  
• 1 exposition photos avec le club APAC  
• 1 exposition du club modélisme ferroviaire à l’Espace Jean Marie Poirier  

 
3-3 Place aux questions. 
 
Le vice-président engage la discussion pour envisager ce qui peut être fait pour améliorer les 
actions menées pour atteindre les  objectifs suivants : 

- Susciter les occasions pour que les voisins se rencontrent, découvrent leur richesse 
socio-culturelle, partagent leurs difficultés  et décident d’échanger des services. 

- Créer un véritable esprit de quartier où personne ne se sente isolé. 
L’assemblée exprime une demande pour organiser des sorties au cinéma ou au spectacle 
avec covoiturage. 
Envisager une soirée à thème : soirée châtaignes-cidre, fête de la musique, fête des voisins. 



La découverte des richesses socio-culturelles se fait à travers plusieurs ateliers (philo, plaisir 
de Lire, récits de voyages). 
 
Partager les difficultés et échanger des services est plus difficile à mettre en œuvre. 
L’association n’est pas allée au bout de ce qu’elle avait prévu (covoiturage, assistance, 
démarches). 
Une demande d’assistance pour faire sa déclaration d’impôts  par Internet va apparaître. 
Michel Dumoulin réfléchit à la manière de présenter un exemple sans porter atteinte à la vie 
privée. 
Le Vice- président, relit l’article paru dans la lettre de septembre où le président exprime son 
souhait de contribuer, à favoriser les liens de solidarité entre les résidents du quartier et 
améliorer la vie des personnes qui souffrent de solitude et à maintenir les liens d’amitié avec 
Bietigheim. 
 Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 
4- Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité 
 
5- Montant de la cotisation et de la contribution informatique : 
L’assemblée adopte à l’unanimité les propositions du conseil d’administration : 

Maintien du Montant de l’adhésion familiale à 20€ 
Contribution informatique = 20€/ personne 
 
6-Renouvellement des membres du conseil d’administration. 
Les 63 familles présentes ont participé au vote à bulletin secret. 
Les 5 personnes candidates :  

Marie-Anne Anglade 
Jean-Claude Cormier 
Michel Dessaintes  
Micheline Portail 
Chantal Thévenot. 

Ont été élues à l’unanimité. 

 
7- Changement de domiciliation du siège de l’association. 
A l’unanimité l’assemblée adopte la proposition du conseil d’administration de domicilier le 
siège de l’association 2 rue du Faisan Doré (adresse de l’Espace des Bruyères). 
 Pour joindre l’association vous devrez composer le 06 82 43 85 07 
L’adresse mail est inchangée kifekoisucy@aol.com. 
Ces informations paraîtront dans le Sortir à Sucy de décembre. 
 
8- Questions diverses : 
A une adhérente qui demande qui a choisi le nom de l’association, le président répond que 
c’est Elisabeth Cormier, son épouse, qui a proposé le nom et que le sigle associé symbolise la 
volonté de faire grandir et d’élargir le cercle relationnel de ses membres. 
 Il rappelle les modalités de l’élection du futur président(e) ; conformément aux statuts  il sera 
désigné par les membres du conseil d’administration réuni le 16 novembre 2017. 
 
A 22h40 un pot amical clôture l’assemblée générale 
 

mailto:kifekoisucy@aol.com

