Association Kifekoi ?
2 rue du Faisan Doré
Centre commercial des Bruyères
94 370 Sucy en Brie

Sucy en Brie le 23 novembre 2018

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
qui s’est tenue le MARDI 20 novembre 2018 à 20h30 dans le réfectoire de l’École Primaire
Le président ouvre la séance à 20h45 après avoir constaté que le quorum est largement atteint
puisque 58 familles sont présentes et que 84 familles ont donné un pouvoir, soit 142 familles au total
(le quorum est de 104, c'est-à-dire 25% des 418 familles convoquées).
Après avoir remercié de sa présence Monsieur Olivier Trayaux, adjoint au Maire de Sucy, chargé de la
vie associative, le Président tient à saluer Jean Claude Cormier, Président fondateur de Kifekoi ?
Il remercie également Bernard Robillard et Michel Dumoulin d’avoir réalisé la vidéo projetée pendant
les formalités d’émargement des participants.
Puis, il rappelle l’ordre du jour :
1-Rapport d’activité
2-Rapport financier au 31 août 2018
3-Rapport moral et projets
4-Budget prévisionnel 2018-2019
5-Cotisation 2019-2020
6-Renouvellement des membres du conseil d’administration
7- Questions diverses suivies d’un pot amical de clôture de l’Assemblée Générale
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).
Le bilan de la saison 2017-2018
Après avoir rapidement commenté les deux tableaux présentant les statistiques des adhésions (434
familles adhérentes) et la répartition des 748 participants par atelier, le Président fait le point des
activités :
Les ateliers :
• Ils ont fonctionné toute l’année avec le succès qu’on leur connaît pour le plus grand plaisir des
participants. Pour terminer la session, plusieurs ateliers ont organisé des moments de
convivialité sous forme d’apéro, de dîner ou de pique-nique.
•

Citons également le partenariat avec l’école maternelle des Bruyères dont les animations sont
multiples et très appréciées. Dominique Lafont, qui coordonne les interventions, rappelle les
activités proposées aux enfants de la maternelle. Elle sollicite la participation de nouveaux
intervenants.
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•

Certains ateliers ont poursuivi leur activité pendant l’été permettant ainsi de rompre
l’isolement de nombreux résidents pendant la période estivale (scrabble, tableaux, bridge,
tarot, vélo, marche…).

Fort de ce succès, le Président tient à remercier chaleureusement les animateurs pour leur
accueil, leurs compétences et l’énergie qu’ils développent constamment pour assurer une
prestation de qualité. Leur engagement bénévole doit encore une fois être souligné.
Sont ensuite rappelés les moments forts des animations :
• Galette des Rois : le samedi 13 janvier
• Les Conférences sur Londres en janvier, Berlioz en mars, la tintinophilie en février
• Les visites guidées : Maison du peintre Delacroix, Château de Champs sur Marne
• Visite de la pépinière départementale de Mandres les Roses
• Les sorties et voyages : Auvers-sur-Oise, séjour en région Centre Loire (Cercle Œnologique)
•

•
•
•
•

Soirées « théâtre » :
➢ La souricière présentée par Les Baladins du Val de Marne.
➢ Les six saynètes présentées par l’atelier théâtre (Le petit théâtre de Kifekoi?)
La soirée musicale dite « soirée Pironneau » le vendredi 1er juin,
La journée festive avec l’Harmonie municipale le samedi 16 juin
Le Vide-Greniers du dimanche 03 juin 2019
Le jumelage Sucy/Bitiegheim

La gestion informatique de l’association est ensuite évoquée.
Michel Dessaintes fournit plusieurs informations relatives à la création et au fonctionnement du site
internet, le mode de diffusion du planning hebdomadaire et des communiqués « Kifekoi ? vous
informe ». Il ajoute que la procédure des adhésions est informatisée.
Il rappelle également les dispositions du « Règlement Général sur la Protection des Données » (RGPD)
qui instaure de nouvelles normes, pour tous les pays européens, afin de renforcer les droits des
citoyens et la protection des données personnelles
L’utilisation des données personnelles des adhérents est explicitée sur le bulletin d’adhésion.
En résumé, on peut considérer que les recommandations qui avaient été exprimées lors de l’AG 2017
ont été mises en œuvre, à savoir :
• développer les ateliers informatiques (applications logiciels),
• développer les visites guidées et organiser plus de conférences,
• moderniser l’enregistrement des adhésions,
• poursuivre la sonorisation et la scénarisation de l’Espace des Bruyères.
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité par les participants à l’AG.
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2- Rapport financier
Dominique Lafont présente ensuite le résultat de gestion au 31 août 2018 lequel est approuvé à
l’unanimité (cf. tableau « bilan financier 2017-2018 en annexe).
3- Rapport moral et projets
Sont successivement présentés :
le tableau récapitulatif des adhésions enregistrées (Statistiques Adhérents - 2018-2019)

L’Histogramme des âges des inscrits (2018-2019)
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Le total des familles adhérentes et la participation aux ateliers

La répartition des adhérents par ville (2018-2019)

4/7

Les activités depuis l’été
➢ Au cours des mois de juillet et août :
• Scrabble, tableaux, encadrement, bridge et tarot, marche détente en juillet (reprise en
septembre), rando vélo en août, pétanque
• Globalement une quarantaine de participants mais peu de participations extérieures
➢ Depuis septembre :
• Reprise des activités en septembre avant la matinée « Portes ouvetes »
• Plusieurs ateliers ont ouvert en septembre à la demande des animateurs :
•

Exposition photos les 22 et 23 septembre avec l’APAC (Peu de participants ;
interrogation pour envisager une autre exposition l’année prochaine ?).

•

Portes ouvertes : bilan satisfaisant :

Point sur les ateliers depuis début octobre :
• ateliers non ouverts ou non reconduits : Photos numériques et piano,
• atelier réactivé : Kick-Boxing.
• Animateurs (modifications) :
Marie-Laure Aboulker a succédé à Jacqueline Ledanseurs, (Atelier « Ecriture »)
Arnaud Dousseau a succédé à Alain Colas (Modélisme bateau…),
Alain de Poltautsef de retour ; Sylvia Theillard renonce cette année (piano)
Arlette Colas a cessé son animation (Geneviève Requier coordonne le groupe)
Les partenariats : Contribution de l’association à :
•
•

•

la dictée géante intergénérationnelle (conçue et présentée par Jean Prot) le samedi 06
octobre à Montaleau (une cinquantaine de participants),
la projection du film « Au nom de la Terre » le jeudi 11 octobre dans la salle de cinéma de
l’Espace Jean-Marie Poirier, (une centaine de participants dont deux classes de l’école JeanJacques Rousseau).
l’exposition très réussie de peintures, de photos et d’encadrement qui s’est déroulée dans la
semaine du 08 au 14 octobre (plusieurs exposants de Kifekoi ?).
Le programme des animations de la saison :

•
•
•

Marché de Noël
Galette des Rois
Vide-Greniers

: Samedi 08 décembre de 9h30 à 18h30
: Samedi 12 janvier 2019 après-midi
: Dimanche 02 juin 2019 de 9h30 à 18h30

✓ Les conférences de Pierre-Alain Mallet à l’Espace des Bruyères :
• Vendredi 19 octobre à 21 h : Les Castrats
• Vendredi 23 novembre à 21 h : Barbara
• Vendredi 18 janvier à 21 h : Verdi
• Vendredi 15 mars à 21 h : Beethoven
✓ Les visites guidées avec Pierre-Alain Mallet :
•
•

Mardi 06 novembre : Le Panthéon
Mardi 15 janvier : Musée Georges Clémenceau
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✓ Les sorties
• Lundi 18 mars : Sortie à MEAUX (Musée de la 1ère guerre mondiale et visite d’une
fromagerie ou d’une moutarderie MEAUX (Toute la journée ; déjeuner sur place)
• Mardi 14 mai : BARBIZON/MILLY-LA-FORET (Toute la journée ; déjeuner sur place)
✓ Les soirées musicales et concerts :
• Vendredi 30 novembre : Soirée musicale avec le groupe:« Génération’s »
• Vendredi 1er février 2019 : Récital Georges Brassens par Jean-Claude BLAHAT
• Samedi 16 février à 16h: Nature et dépendances ;Les Baladins du Val de Marne
• Vendredi 29 mars : Soirée musicale avec le groupe « Jazzosphère »
• Vendredi 12 avril 2019 : Répertoire de Bruno GUGLIELMI
• En Mai/Juin un vendredi soir :
• représentation de la troupe théâtrale de Kifekoi? (date à déterminer)
• Soirée Musicale (date à déterminer)
• Visite guidée des ateliers de la RATP à Sucy : le lundi 03 décembre à 13h 30
• Visite guidée de la Centrale EDF de Vitry : mardi 11 décembre à 14h 30
• Voyage du Cercle œnologique : Ouvert à tous les adhérents, le voyage se déroulera en Mai à
des dates qui seront déterminées par le Cercle Œnologique.
Le rapport moral et les projets sont adoptés à l’unanimité.
4- Budget prévisionnel 2018-2019
BUDGET PREVISIONNEL 2018 / 2019
RECETTES

DEPENSES

Adhésions de base

8 720

Mat., installations durables, petit équipement

4 250

Participations Ateliers informatiques

1 380

Fournitures & divers frais d'ateliers

1 100

Manifestations & soirées

3 400

Frais des manifestations & soirées

2 750

Visites, conférences culturelles

1 300

Frais visites et conférences culturelles

1 600

Voyages COBS & autres

17 000

Subvention communale

Divers

Produits financiers

17 000

400

Fournitures de Bureau & fonctionnement

3 610

0

Frais postaux, télécommunications, fibre

900

10

TOTAL RECETTES

Voyages COBS & autres

32 210

Assurance

1 000

TOTAL DEPENSES

32 210

Présenté par Dominique LAFONT, le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.
5- Montant de la cotisation et de la contribution informatique
Il est proposé de maintenir à 20 € chacune la cotisation et la contribution informatique pour la saison
2019-2020. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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6- Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
Le mandat de trois membres du Conseil d’administration arrive à expiration, sont concernés :
Dominique Lafont, Michel Dumoulin et Michel Besnard qui ne se représente pas.
Trois candidatures déclarées : Dominique Lafont, Michel Dumoulin et Jean-Claude Huix.
Résultats du vote effectué à bulletin secret : Pour : 58 voix sur 58 votants (contre :0 ; abs : 0)
Les trois candidats sont déclarés élus à l’unanimité.
Le président rappelle que le Conseil d’administration (CA) comprend 12 membres (Jean-Claude
Cormier, Dominique Lafont, Chantal Thévenot, Janine Lesage, Micheline Portail, Brigitte Demange,
Marie-Anne Anglade, Didier Videau, Michel Dumoulin, Jean-Claude Huix, Michel Dessaintes et Jean
Prot).
Après avoir remercié les membres du CA de leur efficace contribution à l’organisation de l’AG, ainsi
que les participants pour leur présence, le Président invite l’assemblée à profiter du pot de l’amitié.
La séance est levée à 22h 45.

Jean PROT
Président de l’association Kifekoi ?
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