Conseil d’administration
Compte rendu de la séance du 17 septembre 2021
Ont participé à la séance :
Dominique LAFONT, Muriel MICHEL, Françoise DURAND, Chantal THEVENOT, Marie-Laure ABOULKER,
Brigitte DEMANGE, Michel DESSAINTES, Jean-Claude HUIX, Arnaud DOUSSEAUD, Daniel LAMARTINE,
Jean PROT.
La réunion débute à 17h. Le président fait observer une minute de silence à la mémoire de notre ami,
Michel DUMOULIN, membre du Conseil d’administration, récemment décédé.
Après avoir rappelé l’ordre du jour, le Président aborde successivement chacun des points inscrits :
I-Point de la situation depuis la séance du CA du 23 février 2021
II-Point sur la reprise de la session 2021-2022
III- Calendrier prévisionnel des animations
IV- Préparation de l’Assemblée Générale
V- Préparation de l’anniversaire des vingt ans de KFK
VI- Informations diverses

I-Point de la situation depuis la séance du CA du 23 février 2021
I-1 Rappel des activités et animations par Françoise DURAND
Poursuite des ateliers extérieurs et des ateliers par visioconférence. Reprise des ateliers Scrabble et
Bridge/Tarot. Réactivation du planning hebdomadaire et mise à jour du site internet.
Trois prestations de Pierre-Alain Mallet en visioconférence (Aliénor d’Aquitaine, Caricatures au
19e siècle, Histoire de la bande dessinée).
Michel DESSAINTES rappelle que la diffusion de la Newsletter a été assurée et le site internet
régulièrement mis à jour.
I-2 Réunion des animateurs par visioconférence (Muriel MICHEL)
Muriel MICHEL évoque la réunion des animateurs par visioconférence qui s’était déroulée le jeudi
15 avril (30 participants en visioconférence dont 10 présents à l'Espace des Bruyères).
Elle ajoute que le travail en commun entre les ateliers fait son chemin et qu’il faut de l'encourager
(exemple de la comédie musicale, de l’atelier écritures et de l’atelier théâtre).
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Sont ensuite rappelées les animations réalisées en juin dernier :
✓ Succès confirmé du vide-greniers.
✓ Regret de ne pas avoir communiqué davantage sur la fête de la musique, laquelle n’a pas
réuni plus soixante participants.
I-3 La situation budgétaire et comptable (Dominique LAFONT)
Dominique LAFONT commente le tableau récapitulatif de gestion au 31 août 2021 et précise que :
✓ la baisse des adhésions enregistrées en 2020-2021 (-25 %) n'a pas provoqué de difficulté de
trésorerie. À noter que cette baisse n’a pas, non plus, révélé de désintérêt à nos ateliers en
raison de la diffusion de la newsletter pour valoriser les activités maintenues.
✓ à la date du 31 août, le résultat de gestion fait apparaître 9 806 € en recettes et 8 785 € en
dépenses.
Le résultat global net s’établit à + 1 021 €.
II- Point sur la reprise de la session 2021-2022
Il est fait état d’un bilan positif de la fête des associations (125 adhésions enregistrées, exposition et
démonstration de l’atelier modélisme bateaux).
Muriel MICHEL présente les modalités d’organisation de la matinée « Portes ouvertes » (montage
des barnums à partir de 7h30, installation des panneaux métalliques, des tables et aménagement des
espaces pour chaque atelier ; apéritif).
Elle précise également la contribution de KFK à l’organisation de la « semaine bleue » (dictée
intergénérationnelle et familiale).
S’agissant des ateliers, Françoise DURAND et Michel DESSAINTES confirment que les calendriers des
ateliers hebdomadaires et périodiques sont à jour et consultables sur le site internet. Les dates de
reprise de tous les ateliers ont été établies en accord avec les animateurs.
III- Calendrier prévisionnel des animations
III-1 Manifestations collectives
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Portes ouvertes : samedi 25 septembre 2021 (9h30 à 12h)
Sortie commune avec les mycologues le dimanche 10 octobre 2021 à 9h
Marché de Noël : samedi 4 décembre 2021 (9h30 à 18h30) ; (En liaison avec « O’Bruyères »)
Galette des Rois : samedi 8 janvier 2022 (15h30 à 18h)
Vide-greniers : dimanche 29 mai (9h30 à 18h30)
Anniversaire des vingt ans de KFK : date proposée : dimanche 12 juin 2022 (sous réserve)

III-2 Animations
Concert, animations musicales :
• Soirée concert « Pironneau » : samedi 9 octobre à 21h
• Soirée Cabaret avec le groupe Si Senior : samedi 27 novembre à 21h,
• Groupe « BK stage », concert "Années 70/80" (date à déterminer en février/mars),
Conférences par Pierre-Alain MALLET : cycle de 6 conférences le vendredi soir 21h :
L'ÉGYPTE ancienne, les Dieux : le 8 octobre 2021 ; NAPOLÉON et les institutions : le 3
décembre 2021 ; Hédy LAMARR : le 21 janvier 2022 ; Jacques BREL : le 11 février 2022 ;
Joséphine BAKER : le 11 mars 2022 ; Piotr Ilich TCHAIKOVSKY : le 8 avril 2022
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Conférence organisée par l’Université inter-âge 94 : le vendredi 20 mai 2022 à 14h30 sur le
thème de l'histoire du plateau briard (salle polyvalente de MAROLLES).
Visites guidées avec Pierre-Alain MALLET (PAM) :
- 2 sorties à la journée :
- Brie Comte Robert : le 12 avril 2022, l'église et la cité médiévale (en covoiturage).
- Compiègne : le 8 juin 2022, la ville, le château. Transport par bus (départ vers 8h).
- 4 sorties les après-midis (transport individuel) :
- Le musée BALZAC : le 20 octobre 2021 et la grande Mosquée de Paris : le 15 novembre 2021,
- Montmartre : le 21 mars 2022,
- Canal Saint-Martin en bateau : le 9 ou le 16 mai 2022 (en fonction du voyage du COBS) ; sortie
limitée à une promenade en bateau (commentée) en cas d'indisponibilité de PAM.
- Autres visites ou Conférences, celle concernant la visite commentée du Jardin d’Agronomie
Tropicale : jeudi 7 octobre 2021 à 14h30
Deux voyages du Cercle œnologique : les 12, 13 et 14 octobre 2021 en Anjou et en mai 2022
(dates et lieu à déterminer).
Visite de Radio France et visite de l’Institut Géographique National (projet à réactiver).
III-3 Réunions institutionnelles (dates à fixer)
-

Assemblée générale en novembre : vendredi 10 décembre à l’Ecole élémentaire à 20h 30,
Conseil d’administration : vendredi 12 novembre à 18h 30 et mardi 14 décembre à 20h,
Réunion et dîner des animateurs le jeudi 25 novembre 2021.

IV- Préparation de l’Assemblée Générale
✓ Corps électoral : sont concernés les adhérents de la saison 2020-2021 et les nouveaux
adhérents 2021-2022 (un électeur par famille).
✓ Déroulement : en présentiel, vote électronique ou papier (pouvoir).
IV-1 Projet d’ordre du jour
1- Rapport moral : Session 2020-2021
2- Rapport financier au 31 août 2021
3- Projet d’activités ; session 2021-2022
4- Budget prévisionnel 2021-2022
5- Cotisations 2022-2023
6- Renouvellement des membres du conseil d’administration
Sur les douze sièges du Conseil d’administration, trois d’entre eux arrivent à expiration et
sont à renouveler.
Il s’agit de ceux de Dominique LAFONT et de Jean Claude HUIX, lesquels ont l’intention de
demander leur renouvellement pour un prochain mandat, et celui précédemment occupé par
Michel DUMOULIN dont le mandat arrive également à expiration.
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Il conviendra de lancer un appel à candidatures auprès des adhérents.
7- Questions diverses.
V- Préparation de l’anniversaire des vingt ans de KFK
Il s’agit de célébrer cet évènement par une journée de fête en y associant adhérents et résidents. Le
dimanche 12 juin 2022 paraissait bien adapté mais le calendrier des élections législatives modifie la
donne.
V-1 Les initiatives déjà prises
✓ Constitution d’un groupe de travail pour l’organisation de la journée. Première réunion du
groupe de travail le vendredi 1er octobre à 17h.
✓ Sa composition : les membres du CA et les animateurs qui se sont manifestés :
Marc PIFFERI, Marie-Claude THOMAS, Roland CHRANUSKI, Bernard ROBILLARD, Jacqueline
BERNARD, Annick BEGUERY.
✓ Proposition de l’association « O’ Bruyères » de donner un coup de main, d’utiliser ses canaux
d’informations pour appuyer notre démarche.
✓ Contacts avec la Mairie établis.
VI- Informations diverses
-

Modification des dates de congés scolaires de Toussaint : au lieu de : du samedi 16 octobre au
mardi 2 novembre, lire : du samedi 23 octobre au lundi 8 novembre.
Élections présidentielles : dimanche 10 avril 2022 et dimanche 24 avril 2022.
Élections législatives : les dimanches 12 et 19 juin 2022

La séance est levée à 19h 30.
La Secrétaire

Le Président

Brigitte DEMANGE

Jean PROT
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