La Touline - FOURAS
Association d’animation de la vie locale et de mixité sociale

ASSEMBLEE GENERALE DU 26 FEVRIER 2015
RAPPORT MORAL
Comme chaque année, nous remercions très sincèrement ceux qui ont pris sur leur temps pour se
déplacer. Madame MARCILLY et Monsieur BARTHELEMY sont présents et nous y sommes très
sensibles.
Notre association continue de grandir et il est important pour nous de vous rendre des comptes. Dans une
structure telle que la nôtre, la transparence est une nécessité. Nous nous efforçons d'avoir une gestion
rigoureuse et honnête. Cette année, nous avons donc investi dans une caisse enregistreuse. Chaque vente
est enregistrée et donne lieu à la délivrance d'un ticket de caisse. Nos clients apprécient.
L'année 2014 a encore vu la fréquentation de notre braderie augmenter ; notre bonne organisation est
soulignée par nombre d'entre vous et nos bénévoles y sont très sensibles. Elles méritent vos compliments.
Pour info, nos recettes ont augmenté de 20 % par rapport à l'an dernier. Nous tenons à remercier Martine
CELEREAU, notre animatrice, qui est le moteur de notre équipe et acteur principal de ces bons résultats.
COLLECTE DE TEXTICLES/NOUVELLES MODALITES
Nous profitons de cette réunion pour vous signaler un petit changement en ce qui concerne la collecte des
textiles sur Fouras et les communes alentours : la CARO (Communauté d'agglomération Rochefort
Océan) vient d'octroyer à VIVRE ACTIF, association d'insertion professionnelle basée à Tonnay
Charente, la collecte des textiles sur toutes les communes de son territoire. Pour ce faire, VIVRE ACTIF
implante dans lesdites communes des containers de collecte dans lesquels les habitants déposent les
vêtement et textiles en tout genre dont ils n'ont plus l'utilité. Nous nous en sommes inquiétés, estimant
que cette nouvelle façon de procéder risquait d'impacter notre fonctionnement actuel :
- moins de dons, les habitants privilégiant la facilité et donc la proximité des containers plutôt que le
dépôt dans nos locaux,
- moins de fréquentation : le dépôt est un premier pas ; il permet au donateur de franchir nos portes, de
faire connaissance et d'adhérer à nos actions. Nous perdrions forcément une partie de cette clientèle « en
devenir ».
- moins de recettes. N'oublions pas qu'elles nous permettent d'employer deux salariés (bientôt trois nous
l'espérons, lorsque nos bâtiments auront été réhabilités), d'animer nos ateliers et de réaliser de nombreuses
actions sociales en direction d'un public de proximité et des plus démunis.
Notre inquiétude a été entendue et comprise par Madame Le Maire qui s'est fermement opposée à
l'implantation de containers sur notre commune. De ce fait, elle protège, non seulement l'activité de notre
association, mais préserve également l'environnement en évitant des dépôts sauvages autour de containers
vite saturés.
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LA TOULINE continuera donc à être seul « récepteur » de textiles sur notre commune. Elle récupère, non
seulement les vêtements en état d'être revendus, mais également tout le linge en mauvais état (mais
propre), pouvant être recyclé. L'objectif de tous étant de tendre vers un gaspillage ZERO donc un
recyclage maximum, conformément aux directives de la CARO, ce qui ne sera pas conservé sera récupéré
par VIVRE ACTIF qui se chargera de sa transformation (jusqu'à présent, nous travaillions avec TRIO).
Pour ce qui est des pièces encombrantes, LA TOULINE est à votre disposition pour se déplacer et vous
en débarrasser. Vous êtes de plus en plus nombreux à lui faire confiance. Soyez en remerciés.
Nous voudrions mettre l'accent sur le dévouement et la disponibilité de tous nos animateurs. Certains sont
parmi nous depuis plusieurs années :
- Carole BRAY (Anglais Intermédiaire)
- Mike HINE (Conversation anglaise)
- Ronan PERRON (Informatique)
- Evelyne SARRAGOZI (Arts plastiques)
- Marie Josée GASQUET (Couture)
- Françoise FRANCOIS (Couture)
- Claudine BORNET (Encadrement)
- Michel GOUIN (Modelage)
- Jérôme BORKWOOD (Jardins familiaux)
- Alain HERBLAND (Bibliothèque)
Deux petits nouveaux sont venus grossir notre équipe :
- Mireille MERZEAU (Anglais débutant)
- Didier MAGAL (Informatique)
Nous les remercions tous de tout cœur pour leur investissement.
Revenons 2 minutes sur les Jardins familiaux. Nos 15 parcelles sont actuellement occupées. Nous
déplorons malgré tout que la mixité, telle que nous l'espérions, ne soit pas au rendez-vous. Il semblerait
que ce soit une constatation nationale : Les jardins ouvriers se sont transformés en jardins familiaux et
sont cultivés par les classes dites « moyennes » et non plus par les familles modestes. Peu de demandes de
la part de ces dernières (alors que les jardins avaient été mis en place en priorité pour elles) et les
quelques familles qui s'y sont essayées n'ont pas persévéré.
Nous avons donc des jardiniers qui jardinent, non pas par nécessité, mais pour le plaisir. Cela a le mérite
de nous donner un espèce bien entretenu, chaleureux. Quelques pique-niques y sont d'ailleurs organisés
plusieurs fois par an.
NOS ANIMATIONS 2014
En Avril, la 2ème édition de notre défilé de mode a rencontré un réel succès. Les Salons du Parc se
prêtaient parfaitement à cette manifestation où vous êtes venus extrêmement nombreux. C'est un rendezvous qui est plébiscité par tous.
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En mai, pour la 3ème fois, nous avons voulu récompenser nos animateurs et bénévoles en leur proposant
une croisière sur la Charente. Ce fut une belle journée d'amitié et de convivialité.
En Juin, ce fut notre habituel repas de fin de saison qui a réuni une centaine d'entre vous. Natole et son
équipe ont eu la gentillesse d'animer cette belle journée ensoleillée.
En décembre, comme l'an dernier, nous avons tenu à participer au Téléthon, d'abord à travers la vente des
produits Téléthon au sein de notre braderie (Recette : 650 €) et également à travers la vente de gâteaux et
de crêtes confectionnés par nos bénévoles en partenariat avec les Petites Mains fourasines. L'équipe
organisatrice testait une nouvelle formule et a su motiver de nombreuses associations. Ce fut une belle
réussite. Ceux qui se sont déplacés peuvent en témoigner.
En ce qui nous concerne, nous avons établi un chèque de 1000.00 € au nom du TELETHON.
Nous avons clôturé l'année par un thé dansant. Nous avons voulu innover, ce qui a pu déstabiliser certains
adhérents. Mais les repas se succédant en fin d'année, nous avons trouvé judicieux de vous proposer autre
chose. Même s'il y a eu moins de participants, les présents ont été enchantés. Nous avions fait appel à
KILLIVE pour l'animation.
Les photos de ces différentes manifestations sont visibles sur « A Fouras quoi faire » grâce à Claude
BAILLEZ. Nous remercions également Marie-Françoise BOUFFLET qui, depuis quelque temps, prend
plaisir à nous suivre et à réaliser de superbes reportages.
NOS ACTIONS SOCIALES
Elles sont toujours nombreuses et diverses. Outre les tous petits prix que nous accordons aux personnes
en difficultés, nous avons réalisé des actions plus ciblées :
- aide aux vacances des enfants via le SEEJ (6 dossiers)
- participation financière aux frais de lunettes (1 dossier)
- participation financière au permis de conduire (1 dossier)
- participation à l'achat d'un billet d'avion (aide humanitaire)
- participation financière au transport pour le voyage de nos séniors
- aide financière pour l'achat de fournitures scolaires et équipements sportifs (1 famille)
Nous participons à la formation professionnelle d'une jeune fille de milieu modeste. Cette formation
s'étale sur 2 ans et nous coûtera, à terme, 4800.00 €.
Nous avons également octroyé 3 prêts d'un montant respectif de 1600.00, 2590.00 et 500.00 € pour achat
ou réparation de véhicules. Il s'agit de personnes en difficultés ne pouvant pas obtenir de prêts bancaires.
Tous ces dossiers sont validés par le CCAS, bien sûr. Nous précisons que pour certains d'entre eux, nous
travaillons en concertation avec le Secours Catholique (Monique GACHET) et la Croix Rouge.
Nous n'avons pas oublié les bénéficiaires de la Banque alimentaire qui ont eu droit à leur habituel colis de
Noël ;
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De plus, nous confectionnons régulièrement des cartons de vêtements pour les Restos du Coeur et aidons
depuis peu l'Association « Le Petit Marseille » de Rochefort qui est en pénurie de dons. Nous avons aussi
la visite régulière du Cabestan de Rochefort qui se procure des meubles à petit prix pour équiper leurs
logements d'urgence.
TRAVAUX DE RENOVATION DE NOS LOCAUX
Un petit mot sur nos travaux de rénovation avant de laisser la parole à Catherine ROGE, notre viceprésidente, qui, en tant qu'élue, suit de près ce dossier.
Nous avons procédé à l'isolation du plafond de notre entrepôt de meubles (6800.00 €), une nécessité si
nous ne voulions pas geler cet hiver. Ces travaux ont été réalisés par l'entreprise DOUZILLE.
Nous avons repensé notre bibliothèque qui a doublé de surface. Un grand merci à Christian GLACHANT,
notre agent logistique, qui a réalisé un excellent travail. Il a été malheureusement arrêté dans son élan par
des contraintes et normes en tout genre ;
Intervention de Catherine ROGE
Bien que les délais soient longs pour réaliser les travaux de rénovation de LA TOULINE, ce temps était
nécessaire et a été consacré au règlement du dossier avec l'assurance, à la sélection d'un architecte qui,
après étude, nous a proposé une estimation des travaux courant 2014.
Nous devons attendre le vote du budget 2015 avant de commencer la première phase de travaux localisés
dans la maison du fond qui a subi l'incendie. Les problématiques d'accessibilité et de sécurité seront prises
en compte dans ce chantier, notamment l'installation électrique pour l'ensemble des bâtiments.
Les travaux devraient être terminés fin 2015/début 2016. Ensuite, sera traité l'accessibilité de la partie
braderie.
Quitus est donné par l'ensemble des adhérents présents.

RAPPORT FINANCIER
Intervention de Danièle MOAN, trésorière
Voir bilan financier ci-après
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PERIODE : du 01/01/2014 AU 31/122014

COMPTE DE RESULTAT
ACHATS
605 Achats agencement magasin
6061 Déchets (Pays Rochefortais)
6063 Produits entretien/petit équipement
6064 Fournitures de bureau
6069 Achat atelier Anglais
6070 Achat atelier d'art
6071 Achat atelier informatique
6072 Achat atelier relooking meubles
6073 Achat atelier couture
6074 Achat atelier modelage
6075 Achat atelier encadrement
6076 Achat repas mensuels/Collations
6077 Achat atelier cuisine
6078 Dépenses liées au véhicule
6079 Achat atelier art floral
6080 Achat Jardins
SERVICES EXTERIEURS
611 ADCR Ménage
615 Agencement magasin
6156 Maintenances diverses
616 Assurances
6181 Publicité/Prospectus divers

4203,00
1213,48
651,36
380,86
148,02
6596,72

AUTRES SERVICES EXTERIEURS
625 Déplt/Mission/Réception
6251 Sorties spectacles bénévoles/adhérents
626 Frais postaux/Téléphone
627 Services bancaires
628 Actions sociales
6281 Cotisations liées à l'activité (OVAF)

IMPOTS ET TAXES
6353 Impôts indirects (amende)
6354 Droits d'enregistrement

N
9815,12
184,80
307,20
727,00
253,84
0,00
39,98
195,03
633,20
281,95
63,39
1236,15
0,00
1724,80
0,00
105,80
15568,26

0,00
2947,03
368,78
183,55
4998,39
20,00
8517,75

0,00
228,50
228,50

VENTE DE PRODUITS ET SERVICES
701 Recette Atelier relooking
702 Recette braderie
706 Participation Trio

PRODUITS DE GESTION
751 Adhésion Touline
752 Cotisation Informatique
753 Cotisation Arts plastiques
754 Cotisation Couture
755 Cotisation Encadrement
756 Cotisation Relooking meubles
757 Cotisation Modelage
7571 Cotisation Art floral
7572 Cotisation Anglais
7573 Cotisations Jardins
758 Recettes repas mensuels
7581 Recette Atelier cuisine
7585 Collectes diverses

AUTRES PRODUITS
711 Subvention Mairie
721 ASP et autres organismes
771 Intérêts bancaires
778 Produits exceptionnels

CONTRIBUTIONS DIVERSES
875 Dons divers
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N
191,00
62482,75
268,50
62942,25

1699,50
343,00
240,00
190,00
45,00
55,00
200,00
0
445,00
480,00
577,00
0,00
275,50
4550,00

0,00
9448,64
658,07
0,00
10106,71

240,00
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CHARGES DU PERSONNEL
641 Rémunération du personnel
645 Cotisations sur salaire
6475 Médecine du travail
648 Autres charges (formation)

671 Charges supplétives (loyer)
CHARGES EXCEPTIONNELLES
671 Prêt et avances
6713 Dons divers
678 Pertes exceptionnelles (vol)
4686 Charges à payer
Actions sociales à venir
URSSAF Novembre et Décembre
ADCR Prestations Décembre
SACEM Facture du 08/12/2014
SPRE Facture du 12/12/2014

TOTAL DEPENSES
RESULTAT EXERCICE

26199,08
11638,00
88,53
0,00
37925,61
36000,00

771 Contre-partie charges supplétives

36000,00

5770,00
630,10
0,00
6400,10
0,00
3318,17
322,56
73,42
51,75
3765,90

115002,84

4687 Produits à recevoir
Solde prêt CELEREAU
Solde prêt KETJOUNIA
Solde prêt GUANNEL
Solde prêt BENOIST
Solde prêt BERGER

TOTAL RECETTES

1790,00
2800,00
300,00
100,00
780,00
5770,00

119608,96

4606,12

RAPPORT DU VERIFICATEUR AUX COMPTES
Intervention de Teddy MAUPILLIER
Nous, Teddy MAUPILLIER, à la demande de la Trésorière de l'Association LA TOULINE, avons
procédé, le vendredi 20 Février 2015 à 10 heures à La Touline, à la vérification des comptes de ladite
association.
Différents comptes ont été examinés, soit, plus particulièrement :
1/ Le compte 6078 (1724,80 €) pour réparation boîte à vitesse ; le compte 6152 (suivant inscription ou
non à l'inventaire) me semblerait plus approprié.
Nous notons l'absence d'un livret de contrôle du véhicule.
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2/ Le compte 6080 (achats pour les jardins familiaux). Le compte 605 me semblerait plus approprié quand
il s'agit de matériel et non de frais accessoires.
Nous notons au compte 658 (plus exactement compte 6592), les charges supplétives de locaux, équilibré
au compte 7592 par une contrepartie comptable. Ces comptes permettent de faire apparaître les aides
apportées par les instances territoriales.
Le compte 702 (recettes braderie) est tenu de façon très détaillé, par jour et par nature (12 postes y
compris adhésions). Nous notons l'achat d'une caisse enregistreuse.
L'ensemble des observations n'est que de pure forme.
En conclusion, la tenue de la comptabilité est très satisfaisante et très explicite et nous vous invitons à
donner quitus à votre trésorière.
Quitus est donné par l'ensemble des adhérents présents.
NOS PROJETS 2015
En ce qui concerne nos animations, quelques moments clés à retenir :
- le 2 Mai : La Touline fera son show pour la 3ème fois, toujours aux Salons du Parc. Nous espérons avoir
le même accueil que les années précédentes.
- le 26 Mai : Nous emmènerons nos bénévoles et animateurs en visite dans la belle ville de BORDEAUX.
- En juin (date non arrêtée à ce jour) : Nous vous proposerons de nous réunir à nouveau pour notre
habituel repas de fin de saison.
- En décembre, nous fêterons ensemble la fin de l'année. Nous renouvellerons sans doute notre Thé
dansant.
En dehors des travaux de rénovation de nos bâtiments pour lesquels nous injecterons la somme de 30
000.00 € (conformément à notre AG de l'an dernier), de nos différentes manifestations périodiques, nous
participerons, pour la 2ème fois, à KIOSQUE EN FOLIE, cette grande kermesse qui avait eu lieu en Août
2013, place Carnot et qui avait réunion 1000 visiteurs/participants.
« Les Copains d'abord » récidivent et nous ont demandé d'être support juridique de cet événement. Nous
remercions la municipalité qui a été très réceptive à nos différentes demandes en mettant à notre
disposition le matériel et les locaux nécessaires à l'organisation de cette journée.
Thème de la fête : les années 50 animées par un JAZZ BAND de 25 musiciens.
Une autre information d'importance : l'Association « Les saisons artistiques » a été dissoute. Entre autres
associations, elle nous a choisis pour nous faire bénéficier d'une partie de leur réserve et nous a reversé la
somme de 2800.00 €, en précisant que ces fonds devront servir à des actions sociales. Nous nous y
engageons et la remercions vivement de sa générosité.
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NOS ACTIONS SOCIALES
Elles sont difficiles à déterminer par avance puisqu'elles dépendent, en partie, de dossiers étudiés par le
CCAS ; actuellement, 4 dossiers d'aide sont été traités
- aide pour vacances de neige via le SEEJ
- aide pour soins de santé
- participation au transport du voyage des séniors comme chaque année
- participation à l'achat d'un ordinateur pour un étudiant.
Nous restons bien entendu à l'écoute de toute personne en difficultés, en toute discrétion.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les statuts prévoyant un renouvellement au tiers, sont sortantes :
- Josiane DAUTREMEPUIS
- Janine LEMOINE
- Reine VAREILLE
toutes 3 candidates à leur propre succession.
Nous notons la démission en cours d'année de Françoise DALLEFRATE pour raisons familiales.
4 candidatures ont été reçues en temps et en heure :
- Evelyne SARRAGOZI
- Raymonde CHENU
- Tahar KELHOUFFI
- Françoise BOUVET
Ces 7 candidats sont élus à l'unanimité (vote à main levée).
Le Conseil d'administration se réunira le vendredi 27 Février pour procéder à l'élection des membres du
bureau.
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