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

Sucy en Brie le 30 décembre 2019

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
qui s’est tenue le mardi 19 novembre 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 fixé à 130, c'est-à-dire 25% de 521 familles convoquées.
Après avoir salué les participants, il remercie également les membres du Conseil d’administration de
leur contribution à l’organisation de l’assemblée générale. Il signale, par la suite, l’arrivée de Monsieur
Olivier TRAYAUX, adjoint au Maire de Sucy, chargé de la vie associative.
Avant d’aborder l’ordre du jour, le président fait savoir que les difficultés rencontrées avant la séance
pour accéder à la salle ont pu être résolues grâce à la compréhension du gardien de l’école qui ne
semblait pas avoir été informé de la tenue de l’assemblée générale.
Puis, il rappelle l’ordre du jour :
1- Rapport d’activité
2- Rapport financier au 31 août 2019
3- Rapport moral et projets
4- Budget prévisionnel 2019-2020
5- Cotisation 2020-2021
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.
Le bilan de la saison 2018-2019
Après avoir rapidement commenté les deux tableaux présentant les statistiques des adhésions (466
familles adhérentes) et la répartition des 767 participants par atelier, le Président fait le point des
activités.
✓ Pas moins de 48 ateliers ont fonctionné au cours de l’année. Comme les années précédentes, le
Président tient à remercier chaleureusement les animateurs pour leur accueil, leur compétence
et l’énergie qu’ils développent constamment pour assurer une prestation de qualité. Leur
engagement bénévole est une nouvelle fois souligné.
✓ Le programme des animations réalisées au cours de 1er semestre 2019 est ensuite commenté :
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Janvier
- Samedi 12 janvier : Galette des Rois.
- Mardi 15 janvier : Musée Georges Clémenceau (visite guidée avec Pierre-Alain MALLET).
- Vendredi 18 janvier : Conférence sur Verdi présentée par Pierre-Alain MALLET.

- Vendredi 25 janvier : Jacqueline DELAPORTE a présenté une conférence sur l’Inde en hommage à la
célèbre exploratrice bouddhiste Alexandra DAVID-NÉEL.
Février
- Vendredi 1er février : Récital Georges Brassens interprété par Jean-Claude BLAHAT.
- Jeudi 14 février : Visite guidée de la Bibliothèque Nationale de France.

Mars
- Vendredi 15 mars à 21 h : Conférence sur Beethoven présentée par Pierre-Alain MALLET.
- Vendredi 29 mars à 21 h : Concert avec le groupe Jazzosphère.

Avril
- Vendredi 12 avril 2019 à 21 h : Répertoire de Bruno GUGLIELMI.

Mai
- Mardi 14 mai (journée) : visite guidée de BARBIZON/MILLY-LA-FORET avec Pierre-Alain MALLET.
- Mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 mai : voyage organisé par le cercle œnologique (COBS) dans le bordelais.

Juin
- Dimanche 02 juin 2019 de 9h30 à 18h30 : Vide-Greniers

À l’issue de cette présentation, le Président fait observer que les pistes de réflexion qui avaient été
suggérées lors de la précédente Assemblée Générale ont été examinées et mises en œuvre, à savoir :
•
•
•
•

développer les ateliers informatiques et notamment ceux concernant les tablettes numériques et
les smartphones (Android et Apple),
encourager les visites guidées et organiser plus de conférences,
simplifier l’enregistrement des adhésions lors de la fête des associations et après,
finaliser la sonorisation et la scénarisation de l’Espace des Bruyères.

À partir de ce bilan, on peut admettre que la feuille de route est tracée pour 2019-2020 : poursuite des
activités déjà offertes dans le cadre des ateliers et développement des activités et animations socio
culturelles au bénéfice des adhérents et des habitants du quartier des Bruyères.
Le rapport d’activité est ensuite approuvé à l’unanimité par les participants à l’AG.
2- Rapport financier
Dominique LAFONT, trésorière, présente ensuite le résultat comptable au 31 août 2019 lequel fait
ressortir une gestion rigoureuse des crédits en recettes et en dépenses ; ces dernières étant
parfaitement maîtrisées et ajustées aux besoins.
Après avoir complimenté la trésorière, le Président soumet le rapport financier au vote. Ce dernier est
approuvé à l’unanimité.
3- Rapport moral et projets :
3-1 Point de la situation depuis fin juin 2019
➢ Dans le cadre de l’opération engagé par la Mairie « Un été à Sucy », plusieurs associations ont
apporté leur contribution aux activités et animations au cours des mois de juillet et août.
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Pour sa part, Kifekoi? a offert une dizaine d’activités grâce à la disponibilité des animateurs :
• En juillet : 8 ateliers ont fonctionné pendant 27 jour au profit de 489 participants,
• En Août : 8 ateliers ont fonctionné pendant 22 jours, au profit de 507 participants.
En termes de bilan de cette opération, on notera une participation relativement élevée à ces
ateliers (Marche-détente ; Scrabble ; Vélo/rando ; Créations artistiques : Kick-Boxing ; Bridge et
Tarot ; jeux de société ; Pétanque)
3-2 Le point de la situation depuis la rentrée de septembre
Fête des associations : Installation confortable dans le gymnase Montaleau.
Un taux de fréquentation identique à celui de l’an dernier.
Portes ouvertes : Une fréquentation moins élevée que l’an dernier.
À noter que :
- Marie-Laure ABOULKER a succédé à Catherine BITEAU (Atelier « Anglais »),
-

François METTEL a cessé d’assurer l’animation de l’atelier du mardi matin (8h 30 à 10h 30)
« Utilisation des logiciels d’application (Word, Excel,) », mais il contribue toujours à l’atelier libre
du mardi de 10h à 12h.

-

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.

3-3 Le programme des animations de janvier à juin 2020
Animations collectives :
✓
✓

Galette des Rois samedi 18 janvier 2020 à partir de 15h30
1ère partie animée par la Fanfare de Marolles ; 2e partie : présentation de saynètes
Vide- greniers : dimanche 7 juin 2020

Concert, animations musicales :
✓
✓
✓

Soirée folklorique Irlandaise : samedi 1er février 2020 à 21 h
Soirée/concert sur le thème des années 70/80 :
samedi 7 mars 2020 à 21 h (déguisements possibles)
Soirée Cabaret : samedi 28 mars 2020 à 21h

Conférences par Pierre-Alain MALLET :
✓
✓
✓
✓

Edith PIAF : vendredi 10 janvier 2020 à 21h
Gustave EIFFEL : vendredi 28 février 2020 à 21h
PASTEUR : vendredi 20 mars 2020 à 21h
Jacques BREL : vendredi 3 avril 2020 à 21h

Visites guidées avec Pierre-Alain MALLET :
✓
✓
✓
✓

Musée de la Grande Guerre à MEAUX et Crypte de LA-FERTÉ-SOUS-JOUARRE :
jeudi 23 janvier 2020 toute la journée
Basilique de SAINT-DENIS : mardi 14 janvier 2020 après-midi
Visite du Petit TRIANON et du potager du Roi à VERSAILLES :
mardi 3 mars 2020 toute la journée
Grande Mosquée de PARIS : mardi 12 mai 2020 après-midi
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Autres visites (avec Claude CHAT) :
✓

Balade commentée dans le Jardin d’Agronomie Tropicale du bois de Vincennes :
jeudi 14 mai 2020 à 14h30

Exposition assurée par les deux ateliers « modélisme » de Kifekoi? (projet en cours)
Voyage en Anjou organisé par le Cercle Œnologique (COBS) :
mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 mai 2020
Fête des écoles et du quartier des Bruyères sous l’égide de l’association « O’Bruyères »
Le samedi 27 juin 2020 toute la journée

À l’issue de cette présentation, le rapport moral et les projets sont adoptés à l’unanimité.
4- Budget prévisionnel 2019-2020
Présenté par Dominique LAFONT, le budget prévisionnel ci-dessous 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
2020-2021. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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6- Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
Le mandat de quatre membres du Conseil d’administration arrive à expiration (d’une part, Brigitte DEMANGE et
Jean PROT qui se représentent, d’autre part, Janine LESAGE et Didier VIDEAU qui ne souhaitent pas renouveler leur
mandat). De plus, la démission de Micheline PORTAIL en cours de mandat porte à cinq le nombre de postes à
pourvoir.

Cinq candidatures ont été enregistrées, celles de :
- Brigitte DEMANGE,
- Françoise DURAND,
- Muriel MICHEL,
- Arnaud DUSSEAUD,
- Jean PROT
Résultats du vote effectué à bulletin secret : Pour : 58 voix sur 58 votants (142 avec les pouvoirs) ;
contre : 0 ; abs : 0.
Les cinq candidats sont déclarés élus à l’unanimité.
Le président rappelle que le Conseil d’administration (CA) comprend 12 membres et sera désormais
composé comme suit : Dominique LAFONT, Chantal THÉVENOT, Brigitte DEMANGE, Marie-Anne
ANGLADE, Françoise DURAND, Muriel MICHEL ; Jean-Claude CORMIER, Michel DUMOULIN, Jean-Claude
HUIX, Michel DESSAINTES, Arnaud DUSSEAUD et Jean PROT.
Le conseil d’administration se réunira le mardi 26 novembre 2019 et procédera à l’élection du Président
de l’association.
7- Questions diverses
Aux trois questions posées, le président apporte les réponses suivantes :
1. Réflexion sur l’offre informatique de Kifekoi?
Il est précisé que Chantal OKUBO assurera un nouvel atelier consacré à l’utilisation d’Excel en
2020.
2. Création de la nouvelle association O’Bruyères : Son but est de réaliser des animations au sein du
quartier des Bruyères comme cela avait été le cas en juin 2019 avec l’organisation de la fête de
l’Ecole des Bruyères. Un partenariat a été envisagé avec Kifekoi? en ce qui concerne le Marché de
Noël et le Vide-Greniers étant entendu que Kifekoi? assure la maîtrise de leur organisation dans
les formes habituelles. Il n’y a pas de concurrence entre les deux associations, elles peuvent être
complémentaires.
3. Fonctionnement du défibrillateur : Si nécessaire, Kifekoi? va examiner les possibilités d’assurer
quelques séances d’information à la manipulation de l’appareil.
Le Président lève la séance à 22 h 45 et invite l’assemblée à profiter du pot de l’amitié.

Janine LESAGE
Secrétaire de l’association

Jean PROT
Président de l’association Kifekoi?
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