
Compte Rendu du Conseil d’Administration 

Association des Familles de Ceyrat 

29 /05/2021 

 

 

PRESENTS(ordre alphabétique) : 

Essaadia ANDRE, Françoise BAS, Véronique CHABANEL, JoëlleDUBRU, Claude GILLES, Michel 

GRANDJEAN, Eveline LACQUIT, Alain ROUSSEAU, Brigitte ROUSSEAU, Isabelle WALECKX, Pierre 

WALECKX. 

NOUVEAUX MEMBRES DU CA PRESENTS : 

Nathalie FERARD, Jacques JOUSSET, André MALLET. 

Le Président accueille les participants, salle St VERNY et ouvre la séance. 

ABSENTS ET EXCUSES : 

 Hamid BOUDRA, Paulette DARJ, Philippe BOURGEON, Françoise GRANDJEAN, Alain RUEFF, Martine 

MANCEAU, Claude VAISSIER, Thierry DUCROS. 

 

1) BIENVENUE  AUX NOUVEAUX MEMBRES DU CA  

• Jacques JOUSSET nouveau responsable d’activité : mise en place et organisation 

d’une série de conférences.  

• André MALLET prend la responsabilité du DO IN 

• Nathalie FERARD a été élue membre du CA par la dernière Assemblée Générale ; elle 

est membre de l’Opposition au sein de la Municipalité. 

 

2) BILAN DE L’ANNEE ECOULEE 
 

Le bilan a été impacté par LA COVID. 

Un début d’année avec un démarrage normal , moyennant le respect des règles sanitaires et 

des jauges en vigueur. 

Toutes les activités ont été interrompues par le 2° confinement fin octobre début novembre. 

Les cours d’anglais et d’espagnol ont pu être effectués en visio avec LARA. 

Les quatre adhérents du cours d’espagnol débutant et une personne en cours d’anglais n’ont 

pas désiré assister aux cours en visio, les chèques leur ont été restitués. 

La reprise des activités enfants qui aurait pu être effective légalement mi-décembre n’a pu 

se faire qu’après les vacances de Février après deux courriers très insistants sur la nature 

légale de cette reprise auprès de la Mairie l’un en fin d’année, l’autre mi-Janvier. 

L’activité randonnée a repris en septembre, s’est interrompue avec le confinement, puis s’est 

adaptée aux règles et a fonctionné par petits groupes de 6. 



Mi mai le troc des semences a été organisé par les jardins partagés, Madame Picard, 

Monsieur Egly et Monsieur Pichon y ont été vus. 

Comme nous en avions débattu par correspondance le mois dernier, les Jardins partagés 

souhaitent concourir au plan de relance, alloué au soutien des jardins partagés. HAMID en 

constitue le dossier qui sera déposé à la date limite de juillet. 

A ce jour toutes les activités ont repris sauf  l’activité remue méninge, car le nombre 

d’inscrits ne permet  de pratiquer cette activité que dans la salle St Verny et que celle-ci est 

réservée aux opérations électorales durant le mois de Juin. 

 

BILAN FINANCIER 

 

 
RECETTES 

 

 
DEPENSES 

Activités évènementielles 0 Activités évènementielles 0 

Activités avec prof 9.959.50€ Activités avec prof 10.579.00€ 
Autres activités 18.00€ Autres activités 227.54€ 

Adhésion 2.488.00€ Administratives 431.60€ 

Subvention UDAF 877.74€ diverses 251.28€ 

 
TOTAL RECETTES 

 

 
13.343.24€ 

 
TOTAL DEPENSES 

 
11.489.42€ 

 

   

 

Peu de dépenses pour l’association, hormis pour le matériel de protection COVID (gel, 

essuietout) les forfaits orange, assurance. 

Notre trésorerie en 09/2019 était à 26.141 €, aujourd’hui elle s’élève à 26.487 €, on peut en 

conclure que l’on retrouve le niveau de 2019. 

 

3) PERSPECTIVES 2021-2022 

Les activités qui perdurent :  

Anglais adulte, espagnol adulte avec création d’un niveau débutant (mort-né cette année) en 

espérant que les quatre personnes concernées se réinscriront, œnologie, peinture, lecture, 

remue-méninges (groupe le plus important par son nombre d’adhérents), randonnées, 

théâtres enfants et ados, yogas enfants 6-11, anglais extra-scolaire, DO IN (normalement 

l’activité devrait continuer, mais on est sans nouvelles). 

 

 

 
RESULTAT COMPTABLE                           1.853,82 € 



Les activités nouvelles : 

• Conférences : Jacques DOUSSET en assurerait la responsabilité, divers thèmes sont 

d’ores et déjà en préparation : peinture, climat, géologie, musique, santé etc…Ces 

conférences seront proposées par l’Association à la Mairie dans le cadre d’un cycle 

qu’il est prévu d’organiser sous la direction de Mr VEBRET Conseiller Municipal. 

L’avantage de ce système est essentiellement financier, la Mairie prenant en charge 

la publicité, mais il nous permet aussi de garder notre autonomie. 

 

• L’aide aux devoirs : Mme DHAINAUT a pris contact avec nous pour donner un cadre 

juridique à cette activité qui aurait lieu dans le cadre périscolaire au niveau de l’école 

primaire dans un premier temps pour les CP et les CE1. Une convention avec la 

mairie est à l’étude. Pour l’instant deux volontaires se sont joints à Madame 

DHAINAUT pour cette activité. 

 

• Ouverture d’une section Ado pour le Yoga. 

 

 

Organisation des activités  

Le Président  rappelle le rôle des responsables d’activités et ce, à destination des nouveaux 

mais aussi en guise de rappel pour les anciens car un certain nombre de problèmes ont eu 

lieu cette année avec un retentissement important sur la charge de travail de notre 

trésorier. 

En début d’année, prise des inscriptions manuscrites en veillant à ce qu’elles soient remplies 

correctement, datées et signées, collecte des cotisations ainsi que des chèques de 

règlements suivant les modalités définies pour chaque activité AVANT remise  à Thierry 

DUCROS. 

Date limite pour les inscriptions 31 /10/21 SAUF pour les jardins partagés (qui est une 

activité saisonnière, l’adhésion pouvant avoir lieu jusqu’au Printemps pour les nouveaux 

adhérents). 

Planning détaillé de chaque cours prévu notamment en langue qui doit également être remis 

au Trésorier. 

Chaque responsable d’activité devra se présenter aux animateurs et aux différents groupes 

de manière à ce que les adhérents connaissent leur référent administratif. 

Feuille de présence, pour la traçabilité COVID et pour l’organisation de l’association. 

Concernant les problèmes des arrêts maladie : 

Nous avons eu pour attitude cette année de rembourser les cours n’ayant pas eu lieu du fait 

de la pandémie, contrairement à beaucoup d’autres associations ; la répercussion sur les 

auto-entrepreneurs n’est pas négligeable bien que nous ayons compensé partiellement leur 

perte. 

Le CA devra décider lors de la prochaine séance notre attitude vis-à-vis de différentes 

situations entrainant des absences car jusqu’à présent notre attitude n’a pas été univoque :  



- Pandémie ou reconfinement quand arrêt des cours : remboursement ou pas ? 

- Pandémie ou reconfinement quand cours en Visio non suivi : remboursement ou 

pas ? 

- Arrêts maladie ponctuels : à priori pas de remboursement 

- Arrêts longue maladie : quelle attitude adopter ? 

 

4) BOURSE AUX VETEMENTS 

Une nouvelle organisation est à l’étude pour l’édition 2021 (1er week-end d’octobre). 

Dépôt des habits le vendredi et vente le samedi toute la journée et le dimanche matin.  

Utilisation d’un site internet dédié. 

 

5) Questions diverses 

 

Françoise Bas fait remarquer que l’utilisation du sigle AFC pour notre association 

peut entraîner une confusion avec les Associations Familiales Catholiques et poser 

un problème de copyright. 

Pour contourner ce problème sans révision des statuts de notre association, il faudra 

dans tous les courriers, comptes-rendus officiels et sur le site employer notre nom in 

extenso à savoir ‘Association des Familles de Ceyrat. Notre logo est dessiné dans ce 

sens. 

 

 

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

 

 

EVELINE LACQUIT                                  Pierre WALECKX 

Secrétaire de la séance       Président de l’AFC 

 

 

 

 

 

 


