ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 Décembre 2017
Conviés : tous les adhérents à jour de leur adhésion, les représentants des mairies de Turriers, Bellaffaire,
Bayons, Gigors, Faucon-du-Caire, M. Lachamp, Vice-président de la communauté de communes du
Sisteronnais-Buëch et Mme Debels, directrice de l’école de Turriers.
Présents : le collectif de coresponsables, Mmes Ayasse Marie-Josée et De Wyndt Aliette représentant la
mairie de Turriers, M. Pustel Boris, M et Mme Vaschalde Gérard et Christiane, M et Mme Van Der Ham
Ruud et Christine.
Excusés : Mme Bollon Virginie, Mme Debels Sandrine
L’année 2016/2017 a été une année particulière pour notre association compte tenu des travaux engagés
dans la salle des sports et loisirs de Turriers. Nous tenons tout particulièrement à remercier les mairies de
Turriers et Bellaffaire pour nous avoir aidé à trouver des solutions logistiques et financières afin de
maintenir nos activités autant que possible. Nous remercions, les mairies de Faucon, Gigors et Bayons
ainsi que la communauté de communes du Sisteronnais-Buech pour son appui financier. Pour finir, nous
remercions la mairie d’Espinasses de nous avoir mis à disposition sa salle polyvalente pour l’activité
cirque.
Ordre du jour
- Bilan moral.
- Bilan financier.
- Modification du bureau
- Questions diverses.
Bilan moral 2016/2017
Pour l’année 2016/2017, 54 foyers ont adhéré à l’association et 66 personnes ont participé aux différentes
activités.
v Les activités proposées pour cette année ont été :
§ Pour les enfants :
- initiation au cirque avec Mathilde : les cours de cirque ont démarré dès septembre dans la salle
polyvalente d’Espinasses, qui répondait aux contraintes d’espace et de hauteur pour la bonne
pratique de cette activité et le stockage du matériel. 20 enfants ont été inscrits.
- Les cours de natation ont été annulés compte tenu des travaux de désamiantage engagés à la
piscine de Seyne. Un devis a été demandé à la piscine de Gap pour les cours mais les tarifs et les
conditions d’accès n’ont pas été retenus.
§
-

Pour les adultes :
qi-gong avec Christiane,
stretching postural avec Christiane, ces 2 activités ayant été délocalisées pendant les travaux à
l’école,
danse « modern’jazz » avec Anne, d’abord à Turriers puis à Bellaffaire,
badminton le lundi et vendredi soir, activité qui s’est interrompue fin janvier faute de trouver une
salle assez haute de plafond pour cette pratique, à proximité,
le Tir à l’arc pour la 1ère année avec Philippe et Philippe
cours de vannerie de novembre à Février avec Lucien Granoux,
les sorties randonnées le jeudi avec Aliette,

-

soirées danses traditionnelles, un vendredi par mois avec Marie-France, d’abord à Turriers puis à
Bellaffaire,
2 soirées d’ateliers récréatifs avec Laurence.

Une certaine « appréhension » a été ressentie en début d’année chez nos adhérents compte tenu du fait de
déplacer certaines activités, ce qui prévoyait donc des déplacements supplémentaires mais des initiatives
de covoiturage l’ont vite balayée.
v L’Ecole Buissonnière a participé à un événement inter associatif, « tous en jeux », le 26 octobre à
L’Eau vive, ce qui a permis de rassembler petits et grands autour de jeux de société le temps d’une
après midi.
v Il n’y a donc pas eu de spectacle de fin d’année sur Turriers faute de salle mais une représentation
de cirque a toutefois eu lieu pour les parents des enfants d’Espinasses autour d’un goûter en juin.
L’association a proposé aussi un repas au restaurant Rochecline ce qui a permis de finir l’année en
toute convivialité.
Bilan financier
Le montant des subventions sur l’exercice 2016/2017 a légèrement baissé par rapport à l’exercice
précédent mais nous soulignons toujours l’effort effectué par les communes pour lesquelles les dépenses
ne cessent d’augmenter. Nous n’avons pas pu cette année bénéficié de l’aide du conseil départemental 04
dans le cadre du projet de développement des activités culturelles et artistiques, car celle-ci est maintenant
axée uniquement sur les écoles de musique.
L’exercice 2016/2017 se termine donc avec un bénéfice réel de 1338€, auquel il faut rajouter un stock de
tickets de ski d’une valeur de 1881€.
Ce bénéfice nous permet donc d’investir dans du matériel pour notre nouvelle activité de tir à l’arc qui
remporte un vif succès.
Le nombre d’heures effectuées par nos animateurs s’élève à 246 heures et les frais de déplacement à
848€.
Renouvellement du bureau
Mme Virginie BOLLON nous a fait part de son souhait de démissionner du bureau. Compte tenu du statut
de l’association, dont le bureau est « collégial », l’effectif en résultant ne nécessite pas d’organiser un
vote pour un renouvellement de celui-ci.
Informations diverses
Ø Depuis septembre, toutes nos activités ont repris dans la salle des sports et loisirs avec ses
nouveaux aménagements. Nous avons fait appel au respect des installations auprès de nos
adhérents. Du matériel reste stocké sous l’estrade maintenant fermée avec des cadenas pour la
sécurité des biens et des personnes. Nous avons procédé à la vente de la poutre de gym pour un
montant de 650€ début novembre, il reste cependant un souci de stockage avec les barres
parallèles qui sont elles aussi à vendre, entreposées dans le local du comité des fêtes.
Ø Suite à une proposition faite l’an passé, le bureau a décidé de proposer une modalité d’adhésion
supplémentaire, à savoir une adhésion « individuelle » pour toute personne voulant rejoindre
l’association en étant seule dans son foyer, avec un tarif plus bas par rapport à l’adhésion par
famille, ce qui nous a semblé plus juste et plus équitable.
Ø Le cirque avec Mathilde a été reconduit sur Espinasses avec 22 enfants inscrits. Nous avons
proposé cette activité encore sur Turriers et nous espérions récolter des inscriptions compte tenu
du retour à la semaine des 4 jours d’école et de la proposition de Mathilde de s’adapter aux
besoins mais aucun enfant ne s’est inscrit.
Ø L’activité tir à l’arc remporte encore un vif succès cette année, l’association va investir dans du
matériel supplémentaire.

Ø Les cours de natation pour les enfants pourront reprendre après les vacances de Pâques si le
nombre d’inscrits est suffisant, le contact a été repris avec la piscine de Seyne. Nous pourrons
dans ce cas faire appel à la mairie de Bellaffaire pour une location éventuelle de leur véhicule
communal.
Ø Nous avons le projet de réaliser cette année, un montage à partir de photos et de vidéos, dans
lequel toutes les activités de l’association seront représentées. Ce projet artistique sera présenté
lors du spectacle de fin d’année et permettra à tous de prendre la dimension de l’ensemble de son
travail pendant l’année écoulée. Nous ferons passer par les animateurs des formulaires de
consentement (ou non). Véronique Proffit réalisera les images.
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 Nous rappelons l’existence du site internet de la commune :
www.turriers.com
sur-lequel vous pouvez trouver également les informations concernant l’association et la page
Facebook de l’association « Ecole Buissonnière Turriers »

BONNE ANNEE 2018 A TOUS !

