RAPPORT MORAL TOULINE – 12/10/2012
Bonsoir à tous,
L’assemblée générale est un moment important pour une association, pour faire le
point de l’activité de toute une année. Mais tout d’abord je souhaite vous adresser
mes remerciements habituels mais importants.
Merci à vous, d'abord, d'être venus si nombreux, ce soir. Cela prouve le dynamisme
de notre association. Chaque fois que vous poussez la porte de la Touline, vous faîtes
une bonne action qui nous permet grâce aux recettes, de réaliser des actions sociales
significatives. Cerise sur le gâteau, tout le monde y trouve son compte et son plaisir.
C’est dans cet esprit qu’a été créée l’association : Être à la fois un lieu de rencontre,
de convivialité dans un but d’animation de la vie sociale.
Un grand merci également à toutes nos bénévoles qui se relaient dans la joie et la
bonne humeur. Un merci particulier à Bernadette et Maryvonne qui sont là depuis
l'origine et qui ont su s'adapter aux Présidentes successives et à notre nouvelle
organisation.
Merci à tous nos animateurs. Je voudrais que ceux qui sont parmi nous se lèvent afin
que je vous les présente :
J'en profite pour souhaiter, au nom de tous, tous nos vœux de rétablissement à JeanMarie qui vient de passer des moments très difficiles.
Merci également à nos 2 bénévoles pour la bibliothèque, Catherine et Alain, ce
dernier venant de La Rochelle pour classer et répertorier les livres que nous recevons.
Le contrat passerelle de Myriam s'est terminé fin Décembre. Notre trésorerie nous le
permettant, et comme nous vous l'avions annoncé l'an dernier, nous lui avons proposé
un CDI. Son investissement au sein de la Touline n'est plus à prouver. Elle anime sa
braderie et son équipe d'une main de maître et personne, j'en suis persuadée, se
risquerait à dire le contraire.
Bruno PICOU, notre agent logistique, nous a quitté fin Janvier et a été remplacé par
Henri ROSSIGNOL qui, lui-même, pour des raisons personnelles, n'a pas voulu
poursuivre son contrat et nous a laissé fin juillet. Compte tenu de ses réelles qualités,
nous étions un peu anxieux quant à la relève. Mais j'ai le plaisir de vous présenter,
pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, Christian, qui remplace donc
Henri depuis le 1er Septembre. Rien à dire : souriant, efficace, dynamique, très bon
bricoleur. En un mot, une excellente recrue.

RAPPORT D'ACTIVITE 2011/2012
Notre association compte, à ce jour :
Les inscriptions à nos ateliers restent stables. La plupart d'entre eux affiche complet
et il nous est difficile d'accueillir hélas, plus de participants. Notre atelier Aquarelle
(qui devient atelier d'art) a enfin trouvé son animatrice (Evelyne, dite Mimi) au grand
soulagement de nos artistes adhérents.
Un nouvel atelier s'est créé en ce début d'année : le relooking de petits meubles. Il est
animé par Myriam et Danièle MOHAN... et il est déjà complet.
La fréquentation à nos repas mensuels a doublé par rapport à l'année dernière, ce qui
prouve le plaisir que nous avons à être ensemble. Nous espérons qu'il en sera de
même cette année.
Notre braderie enregistre une progression de 15 %. Beaucoup de publicité a été faite
autour de la Touline cette année. Je crois que nous avons gagné notre pari : faire de
LA TOULINE un lieu de rencontre où les visiteurs se croisent, font connaissance,
s'apprécient et se retrouvent même en dehors de nos mûrs.
Nos actions se diversifient. Outre notre fidèle collaboration avec d'autres associations
en direction du MAGREB, SENEGAL, HAITI, nous avons opté cette année, pour des
aides plus concrètes et disons... plus proches de nous, telles que :
• en Septembre, sortie au Château des Énigmes de Pons pour les enfants de
familles modestes
• achat et distribution de 75 billets de cinéma et de 40 tickets pour le parc de
loisirs YAKA JOUER de St Laurent de la Prée
• cadeaux de Noël aux ayants droit de la banque alimentaire
• participation aux frais de permis de conduire pour un jeune de la commune
• participation aux frais de transport pour le voyage des séniors qui a eu lieu au
mois d'Avril
• prise en compte de la facture des Ets GABET pour la réalisation de la tombe de
Stéphane Masson, le jeune sans-abri décédé l'an dernier.
• Tout ceci avait été évoqué lors de notre dernière Assemblée générale.
Nous n'avons pas voulu vous oublier en organisant, en Février, notre 1ère après-midi
récréative animée par Natole (70 participants), et, pour nos bénévoles, 2 sorties
botaniques proposées par Anne Richard.
Comme chaque année, nous avons participé au TELETHON et au FORUM DES
ASSOCIATIONS qui s'est déroulé courant septembre.

NOS PROJETS 2012/2013
Nos projets sont nombreux. Ils découlent d'une gestion rigoureuse depuis la création
de l’association, gestion qui nous permet, à ce jour, compte tenu de nos recettes,
d'envisager certaines actions d’envergure.
Notre projet « phare » est la création de jardins familiaux. Ceux-ci sont situés en
plein centre, près du Casino, sur un terrain mis gracieusement à notre disposition par
la Mairie. Nous avons dû faire face à l'inquiétude de nombreux riverains. Nous les
avons entendus – surtout Catherine puisque ces personnes se sont tournées en priorité
vers la Mairie – et pensons les avoir rassurés en adaptant notre règlement intérieur à
certaines de leur demande. Nous avons prévu, entre autre :
• l'embauche d'un salarié dédié à ces jardins qui aura pour mission de faire
respecter le dit règlement. Les recrutements sont en cours. Nous avons reçu des
candidatures intéressantes.
• l'achat de matériels divers (toilettes sèches, bac récupération des eaux pluviales,
pompe de relevage sur puits existant, achat de vestiaires et d'outillage commun
etc...)
• À ce jour, toutes les parcelles sont attribuées. Nous réunirons les futurs
jardiniers d'ici la fin du mois ou début Novembre.
Nos autres dépenses :
• achat d'un outillage digne de ce nom pour Christian (achat réalisé à ce jour)
• travaux d'amélioration de nos locaux, en particulier remplacement de la porte
du garage (en cours)
• construction de 2 auvents (notre tivoli s'étant envolé) pour entreposer les
meubles.
• révision de l'installation électrique des locaux
• nouvelle après-midi récréative (programmée pour Novembre, nous pensons la
repousser au printemps)
• sortie pour nos bénévoles (nous avons pensé au Marais Poitevin)
• En ce qui concerne les actions sociales :
• aide au permis de conduire pour un nouveau jeune de la commune (en cours)
• aide financière au voyage du CCAS pour 2 ou 3 personnes
• Participation au transport du dit voyage
• Cadeaux de Noël pour les ayants droits de la Banque Alimentaire.
Nous proposons également une aide financière à un jeune de notre commune (ou des
communes partenaires – Yves, St Laurent, l'Ile d'aix), soit dans le cadre d'un projet
professionnel, soit dans le cadre d'un projet étudiant. Merci de faire suivre
l'information, c'est très important. Pas de retour à ce jour.
Je termine en vous remerciant encore de votre participation dynamique et efficace. Je
cède maintenant la parole à Catherine qui vous détaillera nos budgets qui passera
ensuite le relais à Monsieur MAUPILIER, notre vérificateur aux comptes.

