
Compte Rendu du Conseil d’Administration 

Association des Familles de Ceyrat 

25/09/2021 

 

Pierre WALECKX accueille les participants, salle 6 de l’ECC et ouvre la séance. 

 

PRESENTS(ordre alphabétique) : 

Françoise BAS, Hamid BOUDRA, Véronique CHABANEL, , Claude GILLES, Michel GRANDJEAN, Jacques 

JOUSSET, Eveline LACQUIT, Alain ROUSSEAU, Isabelle WALECKX, Pierre WALECKX. 

ABSENTS ET EXCUSES : 

Essaadia ANDRE, Paulette DARJ, Philippe BOURGEON, Joëlle DUBRU, Nathalie FERARD, Françoise 

GRANDJEAN, André MALET Martine MANCEAU, Brigitte ROUSSEAU, Claude VAISSIER, Thierry DUCROS. 

 

1) ELECTION DU BUREAU 
 

Avant de procéder à l’élection du Bureau, Pierre WALECKX indique que le fonctionnement 

actuel du Bureau reste peu satisfaisant malgré les essais de délégation effectués depuis deux 

ans. En pratique, l’Association est toujours menée de manière permanente par les deux 

mêmes personnes à savoir le Président et le Trésorier même s’ils sont aidés régulièrement par 

Eveline pour la trésorerie ou Gilles pour les relations avec la presse : Pierre WALECKX outre 

ses prérogatives de représentation de l’Association, assure la maintenance du site internet, et 

le « quotidien » de l’Association, Thierry DUCROS, assure outre ses fonctions toutes les 

fonctions administratives y compris celles qui seraient du ressort des responsables d’activités. 

Pierre WALECKX indique qu’il ne se voit pas personnellement continuer dans ses fonctions 

actuelles très longtemps. 

Il conviendrait donc qu’une troisième personne vienne leur donner un coup de main : que 

cette personne s’appelle un(e) secrétaire ou un(e) vice-président(e) n’a en soit aucune 

importance. 

Après consultation de l’Assemblée, il semblerait que ce troisième homme ne sera pas trouvé 

aujourd’hui parmi les présents… 

Il est procédé à l’élection du Bureau : Pierre WALECKX et Thierry DUCROS sont réélus à leur 

poste respectif. 

Il en est de même de Eveline LACQUIT, trésorière adjointe et de Claude GILLES (chargé de la 

communication avec les médias) 

Le nouveau bureau est donc composé de : 

 Pierre WALECKX Président 

 Thierry DUCROS Trésorier 

 Eveline LACQUIT Trésorière Adjointe 

 Claude GILLES Responsable des relations avec les médias 

 Françoise BAS Représentante Familles de France 

 Martine MANCEAU Représentante UDAF 

 



2) RESPONSABLES D’ACTIVITE 

Comme évoqué précédemment, une partie du surcroit de travail assumé par Thierry DUCROS 

est lié à des insuffisances lors du travail en amont. Pierre WALECKX déclare qu’il n’est pas 

normal que certaines tâches (notamment recueil des inscriptions et chèques) soient déléguées 

à l’animateur dont ce n’est pas le rôle. 

Hamid Boudra suggère la rédaction d’une charte du responsable. 

Il est également évoqué la tenue de réunion (annuelle, bisannuelle) avec les responsables 

d’activité ; il est retenu que l’expérience sera tentée cette année, mais semble bien être en 

double-emploi avec le Conseil d’Administration dont les responsables sont membres de droit. 

3) BILAN PROVISOIRE DE LA RENTREE 

Il est pour l’instant mitigé  

Globalement il semble qu’il faut s’attendre à une baisse des effectifs. 

D’ores et déjà certaines activités vont être interrompues : 

- Pas assez d’enfants en Anglais extra-scolaire  (seulement 2 groupes de 3 enfants) 

- Le groupe des 6-8 ans du Théâtre s’arrête également (7 enfants au lieu des 8 

demandés) 

-  par Margaux Fonlupt) 

- Très peu de candidats pour les Yogis : en instance jusqu’à la Toussaint 

Les autres groupes se reconstitue avec une baisse notable pour certains. 

Il s’agit d’une tendance générale pour toutes les autres associations. 

Par contre, naissance ou renaissance d’un certain nombre d’activités 

- Conférences : Jacques DOUSSET en assure la responsabilité 

o Une liste de conférence est en cours d’élaboration 

o Une première conférence est prévue le 11 octobre au soir assurée par 

Madame PENAULT-LLORCA Directrice du Centre Jean Perrin : Le cancer en 

2021, comment le prévenir ? 

-  Aides aux devoir : réunion à la mairie pour mise en place définitive le 27/09 

- Proposition des Cours d’Histoire de l’Art par Christophe LEVADOUX professeur des 

Universités : cours hebdomadaire de Début novembre à mi-mai ; Coût horaire à 

12€. Les membres du CA connaissant Mr LEVADOUX confirme qu’il s’agit d’un 

professeur extrêmement intéressant. Il est décidé une consultation des adhérents 

pour voir si au moins une dizaine de personnes seraient intéressées. 

 

4) BOURSE AUX VETEMENTS 

Isabelle WALECKX explique le déroulé de la Bourse aux Vêtements nouvelle formule avec 

recours à un site internet dédié qui permettra d’économiser du temps de bénévole et de la 

poussière… 

On espère également que la tenue de la Bourse le Week-end amènera un nouveau type de 

clientèle 



 

5) Questions diverses 

 

Hamid BOUDRA nous informe de la prochaine réponse (dans la première quinzaine 

d’octobre) de la candidature des jardins partagés au plan de relance. En parallèle, il 

informe que les Jardins Partagés mettent en place des ateliers de jardinage en 

collaboration avec l’association Anis Etoilé au profit les élèves de 4 classes de l’école 

maternelle de Boisséjour. Ces ateliers se dérouleront tout au long de l’année scolaire 

(Septembre 2021 à juin 2022) à raison de 2 ateliers par mois à l’exception des mois 

d’hiver où le jardin est en dormance. Les 2 premiers ateliers auront lieu le lundi 27 

septembre et le vendredi 1 octobre. 

Il souhaite également faire part d’un besoin urgent des jardins partagés pour une 

débroussailleuse ou tondeuse dont la valeur est évaluée à 600€ ; il suggère le recours 

à une demande de subvention à la Mairie.  

Cette question n’étant pas à l’ordre du jour, il est décidé d’y consacrer un autre CA si 

nécessaire rapidement en fonction des dates de dépôt de demande des subventions. 

Pierre WALECKX se renseignera à ce sujet. 

Le Conseil d’Administration aura à se déterminer à ce moment entre : 

- une demande de subvention à la Mairie, ce que l’Association n’a pas 

l’habitude de faire 

- un déblocage sur ses fonds propres. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance. 

 

 

Pierre WALECKX       

 Président de l’AFC 

 

 

 

 

 

 


