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

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 18 MARS 2016
Le 18 Mars 2016 à 18 heures, les adhérents de l'Association se sont réunis à la
Maison des associations de Fouras en Assemblée générale ordinaire, sur
convocation de sa Présidente.
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les adhérents présents en
leur nom propre ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du
présent procès-verbal.
L'Assemblée générale était présidée par Mme Annick GALY-RAMOUNOT,
présidente de l'association. Elle était assistée d'une secrétaire de séance,
Raymonde CHENU, secrétaire-adjointe de l'association.
Monsieur Benoit LAVAUX, comptable, régulièrement convoqué, représentant
le cabinet PROXYS OUEST, était présent.
Mrs Michel BENOIT et Tahar KHELLOUFI ont été désignés comme
scrutateurs.
L'ordre du jour a été rappelé par la Présidente :
Rapport moral et financier
Approbation des comptes
Renouvellement des mandats de membres du Conseil d'administration
Il a donc été fait lecture des différents rapports (moral et financier, approbation
du budget) qui ont été adoptés à l'unanimité.
Renouvellement des mandats de membres du Conseil d'administration :
l'assemblée renouvelle Mmes BALAN, GALY, FRANCOIS, ROGE, en qualité
de membres du Conseil d'administration.
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L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 19 h 30.
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par la Présidente de
séance et la Secrétaire de séance.
Fait à FOURAS,
le 18 Mars 2016
La Présidente de séance
Annick GALY-RAMOUNOT

La Secrétaire de séance
Raymonde CHENU

RAPPORT MORAL
Nous commencerons cette séance en remerciant vivement nos 2 salariés, nos
bénévoles et animateurs, qui font vivre notre belle association.
Merci également à Madame le Maire qui nous fait le plaisir et l'amitié d'être
parmi nous ce soir.
Notre fréquentation est toujours en augmentation puisque nous notons une
hausse de 22 % au niveau de notre braderie.
En ce qui concerne nos ateliers, leur évolution est toujours freinée par notre
manque d'espace. Nous enregistrons des cotisations à hauteur de 2045.00 € en
2015 contre 1998.00 € en 2014, ce qui est stable.
Pour ce qui est des adhésions, elles se maintiennent elles aussi au même
niveau : 173 en 2015 contre 169 en 2014.
Nous vous avions parlé, lors de notre dernière AG, de la position de Mme Le
Maire et de son refus de voir des containers implantés sur notre commune.
L'information, à ce sujet, semble bien circuler puisque nous avons de plus en
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plus de dépôts « textiles ». Notre action s'étend au delà de Fouras et de ses
environs. Cela est dû à plusieurs critères :
- en 1er lieu, à l'efficacité et la disponibilité de nos 2 salariés, Martine et
Christian ;
- au choix des articles vendus au sein de notre braderie et au soin apporté par
nos bénévoles à leur mise en valeur ;
- à l'accueil réservé à nos visiteurs, ce qui est unanimement reconnu ;
- à la qualité des cours dispensés par nos différents animateurs, quelque soit
l'atelier qu'ils animent.
Pour renforcer encore cette nécessité de services, d'accueil et de disponibilité,
nous avons établi en début d'année, une charte qui a été signée par l'ensemble
de nos bénévoles. Elle détermine leurs missions et leurs obligations. Cette
charte est affichée dans nos locaux et vous pouvez tous en prendre
connaissance.
NOS ANIMATIONS 2015
Nous nous efforçons, au maximum, de participer aux animations fourasines qui
sont proposées, même si elles n'émanent pas de notre propre association. Nous
avons donc été présents :
- au Carnaval de Fouras
- au pique nique organisé par l'UFEF au mois de Juin
- au forum des associations en Septembre (comme tous les ans)
- au Téléthon, en Décembre.
En ce qui concerne ce dernier point, nous avons acheté pour 500.00 € d'articles
Téléthon que nous avons revendus au sein de notre braderie ce qui nous a
permis d'établir un chèque de 800.00 € au nom de cette fondation.
Nous avons participé à l'organisation de la Fête de la Jeunesse, en partenariat
avec la Médiathèque qui a proposé, cette année, un petit voyage au Japon.
Pour notre part, nous avons « prêté » nos mannequins pour un défilé de
kimonos.
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Toutes les associations fourasines ont été informées par mail, courant 2014,
qu'elles bénéficiaient de la gratuité au sein de notre braderie. C'est une façon
supplémentaire pour nous de nous impliquer pleinement dans la vie associative
de notre commune. Elles sont plusieurs maintenant à faire appel à nous pour
des besoins spécifiques. Cette gratuité s'étend également aux écoles et surtout
école maternelle (jeux, changes pour les enfants etc...).
En ce qui nous concerne, nous avons proposé :
- En Avril, la 3ème édition de notre défilé de mode. C'est toujours un grand
moment et notre équipe s'amuse beaucoup à organiser un tel événement.
- En Mai, nous avons récompensé nos animateurs, bénévoles et partenaires, en
les invitant à la découverte de Bordeaux.
- En Juillet, nous avons fêté les jardiniers à travers un pique-nique qui s'est
déroulé aux jardins familiaux. Toutes les parcelles sont occupées et Jérôme
Borwood, notre animateur, est toujours très présent et très impliqué.
- Au mois d'Août, nous vous avons proposé, en partenariat avec les Copains
d'abord, la 2ème édition de KIOSQUE EN FOLIE. Ce fut un très belle
kermesse clôturée par un petit repas sans prétention mais animée par un
superbe Jazz Band de 20 musiciens. Un remerciement particulier au SUPER U
de Fouras pour leur aide financière au niveau des repas distribués (300).
Remerciements également aux Services techniques et aux associations amies
telles que les Petites Mains Fourasines, Histoire et Patrimoine et CNF.
- Au mois de Décembre, nous nous sommes réunis pour notre habituel repas de
Noël. Très forte participation cette année puisque nous avons enregistré 120
convives. Et joyeuse prestation de l'association « Un Jour un clown ».
Vous pouvez retrouver toutes ces manifestations sur notre site Internet.
NOS ACTIONS SOCIALES
Nos actions sociales se montent, cette année, à près de 10000 € , contre
5000.00 € l'an dernier, ce qui est en nette augmentation. Il n'y a pas à s'en
réjouir mais cela prouve l'utilité d' une association telle que la nôtre.
Danièle MOAN, notre trésorière, vous les détaillera dans son rapport financier.
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Nous sommes toujours sollicités également pour confectionner des colis pour
le Maroc et, nouveauté cette année, sollicitation également pour les migrants
via le Secours Catholique avec qui nous entretenons un partenariat efficace et
amical.
PREVISIONS 2016
Comme nous vous l'avions indiqué lors de notre dernière AG, notre trésorerie,
va être sollicitée puisque nous allons injecter 30 000.00 € de nos propres
deniers dans les travaux de rénovation qui sont en cours actuellement.
Catherine ROGE, vice-présidente de l'association et ajointe aux affaires
sociales, informe l'assemblée sur l'état d'avancement des travaux et
l'obligation de la mise aux normes d'accessibilité des bâtiments. Sauf retard, la
1ère tranche , qui concerne le bâtiment du fond , devrait être terminée en Mai
2016 .
Nous espérons donc pouvoir vous proposer à nouveau nos repas mensuels à
partir de la rentrée prochaine de Septembre.
Nous aimerions aller plus loin en ce sens et ouvrir ces rendez-vous aux
personnes isolées. Nous nous efforcerons de communiquer le mieux possible
en ce sens et comptons sur la solidarité de chacun pour faire passer le message.
Tous les ateliers seront regroupés dans ce bâtiment et 3 salles seront alors à
votre disposition ce qui nous donnera la possibilité d'accueillir éventuellement
de nouveaux ateliers. Nous sommes toujours à la recherche d'animateurs en
informatique et en langue espagnole.
Avant de laisser la parole à notre trésorière, Danièle MOAN, un petit
récapitulatif de nos animations 2016 :
- Du 6 Février au 13 Mars, nous vous avons proposé, grâce à notre dynamique
animatrice, Evelyne SARRAGOZI, la première exposition de notre atelier Arts
Plastiques, sur le thème « Feuillets dans tous leurs états ». Pour une 1ère, ce
fût une réelle réussite, tant par la qualité des oeuvres présentés et leur mise en
valeur, que par l'intérêt suscité auprès des visiteurs. Cela a représenté un travail
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important de la part de tous nos artistes. Un grand merci à elles. Cela va peut
être donner des idées à d'autres.
- 2 Avril : Participation au Carnaval de Fouras sous la houlette de Stéphane
Berthet.
- 23 Avril : 4ème édition de notre défilé de mode. Il se déroulera à la Maison
des Associations. L'association « Un jour un clown » se joindra à nous pour
pimenter l'après-midi.
- 26 Mai : sortie offerte à nos bénévoles, animateurs et partenaires. Nous
suivrons une noce maraîchine en Vendée.
- Fin Juin : Si les travaux de notre bâtiment sont terminés, nous espérons
pouvoir inaugurer notre nouvelle salle à manger.
Nous venons de bénéficier d'un lot d'une centaine de robes vintage (année
60/70). Nous réfléchissons à ce que nous pourrions en faire : après-midi
dansante costumée (nous prêterions les robes) ou défilé à thème.
RAPPORT FINANCIER
présenté par Danièle Moan, trésorière
Nous souhaitons, tout d'abord, informer l'assemblée de notre décision de faire
valider nos comptes, à partir de l'exercice 2015, par un cabinet d'expert
comptable, PROXYS OUEST, représenté par Monsieur Benoit LAVAUD ici
présent.
Eléments de l'exercice 2015
1/ Les dépenses
- les achats pour les activités diverses représentent 1101 € dont 690 € pour les
ateliers
- les charges de fonctionnement s'élèvent à 28 621 € et concernent
principalement :
. les frais de véhicule et des bâtiments
. l'animation de la vie local pour laquelle l'association est partenaire de
la Mairie, à hauteur de 5000 €
. les actions sociales pour 9700 € à savoir :
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- le transport du voyage des séniors,
- les aides pour 2 jeunes étudiants
- les aides pour soins médicaux divers
- les aides pour l'achat ou réparation de véhicules
- l'achat de cadeaux de Noël pour les bénéficiaires de la Banque
alimentaire
- les charges du personnel se montent à 40 461 € (aide de l'état déduite qui
s'est terminée en Avril).
2/ Les recettes
- la braderie a rapporté 76 431 € et les cotisations Atelier 2045 €
Suite à l'achat d'une caisse enregistreuse, nous pouvons chiffrer la répartition
de ces recettes pour les 3 secteurs principaux :
- les vêtements : 19 362 €
- les meubles : 11 276 €
- la vaisselle : 6 528 €
Les autres recettes sont les produits financiers pour 390 € et, cette année, un
don exceptionnel de l'association « Les Saisons Artistiques » pour un montant
de 2 192 € (cette dernière ayant cessé son activité).
Compte tenu de ces chiffres, nous arrivons à un résultat positif de l'exercice de
16 063 €.
La trésorerie de l'association, au 31 Décembre 2015, s'élève à 90 375 €
déposée au Crédit Agricole de Fouras. Cette somme va permettre de payer les
dettes courantes et d'investir dans les travaux réalisés en partenariat avec la
Mairie pour l'amélioration des bâtiments permettant un meilleur accueil des
adhérents et du public.
Cette gestion saine nous permet également d'envisager une 3ème embauche et
de péréniser les 2 emplois actuels.
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ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les statuts de l'association prévoyant un renouvellement au tiers, sont sortants :
- Danièle BALAN
- Annick GALY
- Françoise FRANCOIS
- Catherine ROGE
toutes les 4 candidates à leur propre succession.
3 candidatures ont été recueillies en temps et en heure :
- Françoise BOUVET
- Pascal GUIRAUD
- Christine LECLERC
Sur les 89 votants, ont obtenu :
- Annick GALY-RAMOUNOT : 88 voix
- Danièle BALAN : 84 voix
- Catherine ROGE : 78 voix
- Françoise FRANCOIS : 66 voix
- Françoise BOUVET : 23 voix
- Pascal GUIRAUD : 13 voix
- Christine LECLERC : 4 voix
Annick GALY-RAMOUNOT, Danièle BALAN, Catherine ROGE et Françoise
FRANCOIS sont donc réélues à la majorité.
Les membres du bureau seront désignés lors du prochain Conseil
d'administration qui se déroulera dans les 15 jours suivant l'assemblée générale.
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