
Assemblée Générale de l’Association des Familles de CEYRAT-
BOISSEJOUR  

23 SEPTEMBRE 2021 
Exercice du 1 septembre 2020 

Au 31 août 2021 
 
 
Pierre WALECKX, Président de l’Association, souhaite la bienvenue aux participants et 
remercie Monsieur EGLI, 1° adjoint au Maire de Ceyrat et Madame ANTONY, Adjointe aux 
Associations pour leur présence.v Madame PICARD, maire de Ceyrat, invitée à notre 
assemblée, appelée pour d’autres obligations, ne sera pas des nôtres.  
Madame DAUTRAIX représentante de La Montagne s’est également excusée pour son 
absence.  
 
L’assemblée compte 44 présents, 15 pouvoirs ont été recensées. 
Nos statuts n’imposant pas de quorum, l’Assemblée Générale peut délibérer. 
 
 

Rapport moral 
 
La composition du Bureau de l’Association était pour cette année 2020-2021 la suivante : 

• Président : Pierre WALECKX 
• Trésorier : Thierry DUCROS 
• Trésorière adjointe : Eveline LACQUIT 
• Chargé de la Communication Presse et Communication avec les adhérents : 

Claude GILLES 
• Chargé de la gestion du site WEB : P. WALECKX, H. BOUDRA 
• Chargé de la gestion des salles : Alain ROUSSEAU 
• Chargé de l’organisation des événements : Alain RUEFF 
• Secrétaire : Martine MANCEAU + Relation UDAF 
• Relation Familles de France : Françoise Bas 
• Essaadia André 

 
L’Association des Familles de Ceyrat, c’était en 2019-2020 : 

•  164 familles inscrites 
•  220 personnes 

 
L’AFC propose depuis de nombreuses années  

•  de nombreuses activités culturelles et sportives 
•  une activité solidaire bi-annuelle : la bourse aux vêtements 

  et participe ainsi de manière active à l’animation de la ville de CEYRAT. 
 
 
 
 



 
 

Le bilan de la crise COVID V2.0 et V3.0 pour l’Association : 
 

 Conséquences sur l’activité 
 

• Arrêt de toutes les activités en présentiel entre le 11 novembre et le 15 
février.  

• Certains cours Adultes ont pu continuer en visio-conférence. 
• Les activités Théâtre Enfants et Ados ainsi que Sophrologie-Petits Yogis ont pu 

reprendre le 15 février malheureusement avec retard sur le calendrier 
national du fait de contingences locales difficilement explicables. 

• Les bourses aux vêtements de l’Automne 2020 et du Printemps 2021 ont été 
annulées. 

• Toutes les activités ont repris ce mois de Septembre avec un protocole 
sanitaire strict avec accès aux activités en salle ouvertes aux personnes 
titulaires d’un Pass Sanitaire 

• Le contact avec les adhérents a pu être maintenu durant toute cette période 
par l’intermédiaire du site Internet 

 
Globalement l’année scolaire 20-21 a été une année contrastée et difficile à 
gérer. 

 
 

Conséquences financières de la crise 
 

• Manque à gagner BAV 
• Manque à gagner pour certains animateurs 
• Remboursement des adhérents pour l’annulation des cours de la 

période novembre 2020 à février 2021. Certains ont acceptés de ne 
pas être remboursés, les sommes récupérées étant reversées aux 
animateurs.  

• Pendant les périodes d’activité : remboursement des adhérents pour 
les cours manqués pour cause de cas contact ou positif au covid. 

• Finalement 70% des sommes perçues initialement ont été consacrée 
aux paiements des professeurs ; 30% ont été remboursées aux 
adhérents. 

• Le restant de la subvention accordée par la mairie en 2020 pour 
dédommagement de cours annulés a été versée à Melle Fonlupt 
(337€). 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Dons effectués par l’Association en 2020-2021 
 

 Don de 25 euros à une famille pour aide cours anglais extrascolaire 

• Sans les annulations de cours liées à la crise sanitaire, cette aide aurait 
dû être de 90€ 

 
Dons reçus par l’Association en 2020-2021 

 
 
Répartition des aides aux activités 2020-2021 
 
En application des décisions prises en Conseil d’Administration, l’Association a pris en charge 
un certain nombre de frais de différentes activités : 
 

• Du fait d’un déroulement des activités au ralenti, il y a eu peu de demande d’aide 
cette année. 

• Deux animations ont eu lieu aux jardins partagés :  
o Échanges de plans ou de graines (le 08 mai 2021) : aide financière pour 

participer à l’achat de terreau (22,64€) 
o Installation d’un composteur (le 25 juin 2021) : aide financière pour participer 

au pot de remerciement (38,96€) 
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Rapport financier:  

 
Résultat Comptable 2020-2021 
 

 
 
Le résultat comptable est positif : pas ou peu de dépenses du fait de l’absence de dons 
importants et de l’annulation des manifestations. 
 
Recettes 2020-2021 
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Caractérisées par : 
 Une légère diminution du nombre d’adhérents 
 L’absence de Bourse aux vêtements 
 Un fond spécial de Familles de France en augmentation (effet rétroactif) 
 
Dépenses 2020-2021 
 
            

 
 
Activité avec professeurs = rémunération + remboursement des familles 
Autres : fournitures pour forum, publicité 
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Administratives:
_Site internet
_Frais bancaires
_Assurance

Diverses:
_Fournitures Anti covid
_Clé salle ECC

Dons:
_Perte activité théâtre
_Aide anglais enfant

Dépenses 

Cotisations:
_Cotisation Udaf

Participations activités:
_Terreau jardin partagé
_Pot pour composteur



Evolution de la trésorerie 
 

 
 
Le niveau global de la trésorerie reste stable dans le temps 
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Bilan des Activités par les responsables 
 

 Petits Yogis 
 2 groupes prévus initialement :  

 3 à 6 ans avec parents ou grands-parents : 2 x 5 maximum 
 Ce groupe n’a pu démarrer du fait de la situation 

sanitaire 
 7 à 12 ans sans les parents : 9 enfants inscrits 

 Activité interrompue du 11/11 au 15/02 
 Théâtre 

 3 groupes :   24 inscrits au total 
 cours théâtre pour les plus petits pour les 6 à 8 ans  

       (1h une fois par semaine) 
 cours théâtre pour les 9-10 ans 

                                       (1h30 une fois par semaine) 
 Atelier improvisation pour les ados impro ou/et théâtre  de 11 ans à 

15ans (2h par semaine)  
 Les stages de clowns pour adulte n’ont pas eu d’inscrits 

 Activité interrompue du 11/11 au 15/02 
 Espagnol 

 La plupart des cours ont pu avoir lieu en Visio par Skype 
 Participants satisfaits globalement : progression du groupe 
 Pas trop de problèmes techniques 
 Par contre le cours débutant n’a pas pu avoir lieu 

 Anglais 
 La plupart des cours ont pu avoir lieu en Visio par Skype 
 Participants également satisfaits 
 Seul le cours de Romi de conversation a été annulé 

 Anglais Extra-Scolaire 
 Interruption entre 10 novembre et 15 février 
 2 niveaux de primaire 
 Environ 50% des cours assurés 

 Remue-Méninges 
 Une seule séance en Octobre Salle Saint-Verny 

 Œnologie 
 1 seule séance à l’ECC en Octobre; la sortie printanière de Juin a eu lieu 

normalement en Côtes du Rhône Septentrionales 
 Club Lecture 

 Une séance en Octobre une séance en Juin 
 Pierre WALECKX rappelle l’existence sur le site des comptes-rendus des 

séances qui peuvent permettre de trouver des idées de lecture. 
 https://www.afceyrat.com/club-lecture 

 Randonnées 
 JEUDI : pas de compte-rendu disponible 
 VENDREDI : 

 randonnées en début d’année, interruption novembre décembre 

https://www.afceyrat.com/club-lecture


 Reprise mi janvier avec respect des contraintes sanitaires et 
notamment la contrainte des 10 kms 

 Reprise de mai à juin des marches hebdomadaires. 
 Une dizaine de participants en moyenne 

 
 Petites ballades du VENDREDI :   

 Interruption pendant les périodes confinées 
 Reprise au printemps 
 Bonne progression du nombre de participants 

 
 Peinture libre 

 Quelques séances en début d’année interrompues par le confinement 
 

 Jardins Partagés 
 Trocs des Graines en Mai 
 Réception des containers à compost 
 Dépôt à la Préfecture d’une demande de subvention dans le cadre du Plan de 

Relance 
 

 
Après la présentation du rapport moral, du rapport financier et le bilan des activités, Pierre 
WALECKX donne la parole aux participants : l’Assemblée n’a pas de questions. 
Il est alors procédé au vote : 
 

En l’absence de votes Contre ou d’Absentions LE RAPPORT MORAL ET LE RAPPORT 
FINANCIER SONT ADOPTÉS À L’UNANIMITE 

 
 
Plan prévisionnel 2020/2021 
 
Point sur la rentrée des activités  

 Théâtre 
 Animatrice : Margaux Fonlupt 
 Responsable : Isabelle Waleckx 
 Atelier théâtre pour les 8 à 10ans (1h30 une fois par semaine) : nombre 

d’inscrits suffisant 
 Cours théâtre pour les 6-8 ans (1 heure une fois par semaine) : nombre 

d’inscirt pour l’instant insuffisant (7sur 8 nécessaires) 
 Atelier improvisation pour les ados impro (1h30 heures par semaine) : 

nombre d’inscrits suffisants 
 Petits Yogis 

 Animatrice : Ophélie Champion 
 Responsable : Claude Gilles 
 Proposition Mme Champion 

 Proposition d’un nouveau groupe destiné aux Ados 



 Recrutement difficile cette année même dans le groupe complet 
l’année dernière. 

 pas d’inscrits pour les petits 
 pas assez d’inscrits pour les primaires 
 pas d’inscrits pour les ados 

 On se donne encore quelques jours 
 

 Pour les autres activités : 
 

Stabilité mais tendance à la baisse probablement due à la crise sanitaire 
 Craintes sanitaires 
 Perte du contact social après deux années difficiles 
 Tendance au repli sur soi et individualisme 

 
    
Nouvelles activités  
 

 Extension de l’Activité Espagnol 
 Nouvelle cession pour les débutants qui semble avoir du succès 
 Ouverture Septembre 2021 
  

 Extension de l’Activité Randonnée 
 Nouvelle cession les week-ends 
 Ouverture Octobre 2021 
 Le samedi ou le dimanche (à définir) une ou deux fois par mois 

 
 Ouverture Aide aux devoirs 

 
 Animée par Christelle DHAINAUT 
 Trois adhérentes volontaires  
 En association avec les services péri-scolaires de la Mairie (convention) 
 En collaboration étroite avec les enseignants qui sélectionneront les 

bénéficiaires 
 Simplement à Ceyrat dans un premier temps (travaux Boisséjour) 
 Madame Dhainaut prend la parole pour préciser que les niveaux concernés 

sont les CP et CE1 et lance un appel pour que des bénévoles supplémentaires 
viennent à la rescousse des quatre actuels permettant ainsi une diminution 
de leur charge et peut-être une extension de l’activité. 
 

 Ouverture d’un cycle de conférence 
 

 Sur la base d’un partenariat entre la Mairie et l’Association des Familles 
 La programmation des conférences assurées par l’AF Ceyrat est confiée à 

Jacques JOUSSET 
 Le planning des futures conférences sera publié prochainement 

 
 



1° conférence le 11 Octobre à 19 H Salle 1 de l’ECC : 
Le CANCER en 2021: comment le prévenir ? 
Par Madame la Professeure PENAULT-LLORCA 

               Directrice Générale du Centre Jean Perrin 
Agrégée d’Anatomie et Cytologie Pathologique 

 
Activités stoppées : 
 L’activité Do-In est suspendue sine die 

 
Bourse aux vêtements 
 

Nouvelle formule cette année 
 

 Changement de jour : vente samedi et dimanche matin 
 Préinscription et édition des listes et étiquettes sur internet 

 
Nous procédons à un changement complet et radical des habitudes 
Il y aura donc une probable baisse des volumes pris en charge mais cette nouvelle 

 formule en simplifiant notamment la prise en charge des vêtements le premier jour  
permettra de faire face à la diminution du nombre de bénévoles.  
On peut espérer également en déportant la bourse sur le week-end une nouvelle 
Clientèle et un certain renouvellement des bénévoles 
 

Activités conviviales 
 

Il est prévu de reprendre l’idée d’une soirée conviviale cette année si les conditions 
sanitaires le permettent 

 
 

 
Tableau prévisionnel 2020/2021 
 

 
 
Ces prévisions prennent en compte :  

* une baisse du nombre d’adhérents probable 
* la reprise des bourses aux vêtements 
 

Activités évènementielles 4000 Activités évènementielles 2000

Activités avec Prof 12500 Activités avec Prof 12500

Autres activités 200 Autres activités 1000

Adhésions 2000 Administratives 600

Autres (subvention, don…) 600 Diverses 1200

Diverses 0 Dons 2000

Total recettes 19300 Total dépenses 19300

Recettes Dépenses



Pierre WALECKX conclut cette partie consacrée à l’avenir en insistant sur la part de plus en 
plus importante que va prendre l’information et la diffusion de celle-ci au sein de 
l’Association et à l’extérieur de celle-ci. 
L’information doit être diffusée par tous les moyens possibles : 

 Notre site a pris une importance grandissante ces dernières années : 
www.afceyrat.com ; les adhérents doivent plus se l’approprier en 
transmettant au bureau (mail : afc63122@gmail.com) les informations qui 
leurs semblent utile à faire partager 

 Des annonces dans le bulletin municipal 
 Des affiches sur les panneaux d’information municipaux et chez les 

commerçants ; Pierre WALECKX note leur situation géographique dans des 
lieux peu passants de la commune, le seul panneau un peu central qui était 
situé avenue Wilson ayant disparu lors de l’installation des poubelles 
collectives. 

 depuis l’année dernière : flyer dans le Bulletin Municipal de rentrée 
 des articles dans « la Montagne » 
 des spots d’information sur France-Bleu AUVERGNE 
 notre page Facebook @AFCeyrat dont nous devons l’existence depuis la fin 

Août à Madame FERARD. Cette page doit être alimentée régulièrement : 
n’hésitez pas à vous y abonner et à envoyer, photos, vidéos, commentaires. 
@AFceyrat 

 Enfin Pierre WALECKX déplore que l’usage du panneau lumineux municipal 
soit aussi limité et que notamment les principales informations associatives 
n’y soient pas diffusées. 

 
 
 
L’Assemblée n’ayant pas de questions ni remarques, il est procédé au vote : 
 LE PLAN ET LE BUDJET PROVISIONNELS SONT ADOPTÉS À L’UNANIMITÉ 
 
Pierre WALECKX passe alors la parole à Madame ANTONY, adjointe à la Vie Associative. 
Madame ANTONY note la bonne résistance notamment financière des Associations à la 
période particulièrement difficile que nous vivons depuis bientôt deux ans ; elle fait 
également le constat d’une diminution des recrutements des activités pour cette année 
scolaire notamment chez les enfants et plus particulièrement les adolescents. 
En ce qui concerne la diffusion de l’information, elle nous informe que la Municipalité 
envisagera rapidement la réinstallation d’un panneau statique d’affichage sur l’Avenue 
Wilson et que les conditions d’utilisation du panneau lumineux seront réexaminé par la 
Municipalité. 
Elle remercie enfin les bénévoles présents pour leur implication et leur dévouement. 
 
 

 
 
 
 

http://www.afceyrat.com/
mailto:afc63122@gmail.com


Élection du Conseil d’Administration  
 Sont membres de droit les responsables d’activité : 

 Essaadia ANDRE 
 Hamid BOUDRA 
 Philippe BOURGEON 
 Véronique CHABANEL 
 Paulette DARJ 
 Christelle DHAINAUT 
 Joëlle DUBRU 
 Claude GILLES 
 Françoise GRANDJEAN 
 Michel GRANDJEAN 
 Jacques JOUSSET 
 Alain ROUSSEAU 
 Brigitte ROUSSEAU 
 Claude VAISSIER 
 Isabelle WALECKX 

 Sont membres de droit 
 Françoise BAS en tant que représentante de Familles de France 
 Martine MANCEAU en tant que représentante de l’UDAF 

 Se représentent : 
 Thierry DUCROS Trésorier Sortant 
 Eveline LACQUIT Trésorière Adjointe Sortante 
 Pierre WALECKX Président Sortant 
 Madame Nathalie FERARD membre du CA sortant 

  Un adhérent a posé sa candidature 
 Monsieur André MALET 

 
 
L’ensemble des candidats est élu au Conseil d’Administration de l’Association des Familles à 
l’unanimité de l’Assemblée. 
L’élection des membres du Bureau aura lieu lors de la première séance du Conseil 
d’Administration qui aura lieu le Samedi 25 septembre 2020. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance en conviant l’Assemblée à un apéritif 
bien mérité. 
 
 
 


