COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 9 DÉCEMBRE 2016
Conviés : tous les adhérents à jour de leur adhésion, les représentants des mairies de Turriers, Bellaffaire,
Bayons, Gigors, Faucon du Caire, M. Lachamp, Président de la communauté de communes, M. Sauvan
Gilbert, Président du conseil départemental et Mme Debels, directrice de l’école de Turriers.
Présents : les coresponsables : Virginie Bollon, Johanna Brouty, Véronique Profit et Eugénie Pustel,
Marie-Josée Ayasse et Aliette De Windt (mairie de Turriers), Sandrine Debels (école de Turriers), Lucien
Chabaud, Claudie Mongin, Yvette Attard, Christiane Mandrier, Serge Leseigneur et Boris Pustel.
Excusés : M. Lachamp, Président de la communauté de Communes et M. Sauvan, Président du Conseil
Départemental.
Pour l’année qui vient de s’écouler, nous tenons à remercier les mairies, plus particulièrement la mairie de
Turriers pour les salles mises à disposition, les mairies de Bellaffaire, Gigors, Bayons et Faucon-du-Caire
pour leur participation financière, ainsi que le conseil départemental (aide à l’activité artistique) et la
communauté de communes.
Ordre du jour
- Bilan moral.
- Bilan financier.
- Questions diverses.
Bilan moral 2015-2016
Pour l’année 2015-2016, 63 familles ont adhéré à l’association et 75 personnes ont participé aux
différentes activités, soit une fréquentation en hausse par rapport à l’exercice précédent.
v Les activités proposées pour cette année ont été :
§
-

Pour les enfants :
Initiation au cirque avec Mathilde, avec des stages pendant les vacances
Cours de natation du mois avril à fin juin à la piscine de Seyne, soit 10 séances pour 5
participants, heureux de retrouver le maître-nageur Yannick.

§
-

Pour les adultes :
qi-gong avec Blandine,
gymnastique douce avec Cécile,
danse « modern’jazz » avec Anne,
badminton le lundi et vendredi soir avec Lucien,
cours de vannerie de novembre à février avec Lucien Granoux,
des soirées « danses traditionnelles » un vendredi par mois avec Marie-France,
les sorties randonnées le mercredi avec Aliette.
.

v Le spectacle de fin d’année a été présenté le vendredi 10 juin sur la thématique « carnets de
voyages » avec de nombreux spectateurs venus de Turriers et des villages voisins. Tous les
participants, petits et grands, ont donné le meilleur d’eux-mêmes afin d’offrir un spectacle de
qualité avec cirque, danses, exposition de vannerie dans une ambiance amicale. Il a rapporté à
l’association 573 €, tombola comprise.
v Un spectacle clownesque a aussi été donné le 11 Mars 2016 par la compagnie Le Piaf Jongleur.

Bilan financier
Le montant des subventions est resté stable par rapport à l’exercice précédent, nous avons pu bénéficier
par ailleurs d’un octroi financier de 900 € du Conseil Départemental 04 dans le cadre du projet de
développement des activités culturelles et artistiques (Ecole de musique, cirque).
L’exercice 2015-2016 se termine avec un bénéfice s’élevant à 5019 €. Cette situation financière
exceptionnelle résulte de plusieurs facteurs. Les cours de musique, chorale et orchestre étant absents de
notre programme, les lignes salariales et les frais de déplacements associés ont nettement diminué.
D’autre part, les cours de gym de Cécile ont remporté un franc succès dans les adhésions (26 inscrits pour
l’année 2015-2016).
Informations diverses
Ø Cette année 2016-2017, certaines activités de l’association seront délocalisées du fait des travaux
engagés dans la salle des sports de Turriers, prévus aux alentours du 20 janvier 2017 jusqu’à fin
juin. D’autres activités devront être arrêtées (badminton) ou différées (initiation au tir à l’arc).
Ø Une nouvelle animatrice, Christiane, propose des cours de qi gong et de stretching postural. Ces
deux activités seront déplacées en salle polyvalente de l’école à partir de fin janvier.
Ø L’initiation au tir à l’arc est une nouvelle activité proposée par l’association et encadrée par un
duo d’animateurs (Philippe et Philippe). La situation financière nous le permettant, nous avons pu
investir dans le matériel nécessaire. 12 adhérents y participent, cette activité est la seule à
regrouper des enfants à partir de 12 ans et des adultes.
Ø Les soirées « danses traditionnelles » ont repris début octobre dans une ambiance toujours
chaleureuse. A partir de fin janvier, ces soirées se dérouleront à la salle communale de Bellaffaire.
Nous tenons particulièrement à remercier la mairie de Bellaffaire avec qui nous avons signé une
convention, de nous mettre cette salle à disposition. L’activité danse modern’ jazz aura lieu elleaussi à Bellaffaire tous les mardis soir à partir de fin janvier.
Ø Compte tenu du faible nombre d’inscrits (1 enfant à Turriers), de la demande de certaines familles
d’Espinasses et des travaux, l’activité cirque a débuté cette année en septembre dans la salle des
fêtes d’Espinasses. 20 enfants se sont inscrits auprès de Mathilde.
Ø Des réductions sur les forfaits de ski à la journée à Chabanon seront toujours à la disposition des
adhérents (adultes et adolescents à partir de 12 ans) à la boulangerie de Turriers.
Ø Les cours de vannerie ont repris depuis le 19 novembre avec Lucien Granoux.
Ø Les cours de natation à Seyne reprendront au printemps, en fonction des inscriptions.
Ø Des randonnées sont toujours proposées le jeudi après midi avec Aliette. Des informations plus
précises sont communiquées le moment venu sur le site internet de la mairie de Turriers.

Ø Un atelier récréatif basé sur de l’expression manuelle est proposé par Laurence un vendredi par
mois. Chaque rencontre est communiquée en temps voulu par mail aux adhérents.
Ø L’Ecole Buissonnière a participé à un événement inter associatif, « tous en jeux », le 26 octobre
dernier à L’Eau vive, ce qui a permis de rassembler petits et grands autours de jeux de société le
temps d’une après midi.
Ø Nous sommes en recherche de nouvelles propositions d’activité pour l’année prochaine pour les
enfants particulièrement. Compte tenu du matériel dont dispose l’association, une activité « multisports » est toujours envisageable, il reste un animateur à trouver !
Ø Autres sujets abordés : les modalités d’inscription et d’adhésion (en individuel ou par famille)
avec une possibilité de revoir les tarifs pour l’année prochaine est en réflexion. Le bureau est
toujours en recherche d’un véhicule pour emmener les enfants à la piscine (projet d’achat d’un
véhicule par la mairie de Bellaffaire abordé).

Conclusion
D’année en année, nous parvenons à maintenir de nombreuses activités encadrées par des animateurs
compétents.
Cette année 2016-2017 sera une année exceptionnelle compte tenu des travaux nécessaires engagés dans
la salle. L’association a tenu à maintenir le maximum d’activités durant cette période et espère compter
sur la fidélité de ses adhérents. Nous remercions encore une fois les mairies de Turriers et de Bellaffaire
pour leur solidarité et les solutions qu’elles nous ont apporté.

BONNE ANNEE 2017 A TOUS !

