
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 26-09-2019 

Exercice du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 

Michel Grandjean, président,  

Pierre Waleckx, vice-président 

Alain Rousseau, vice-président 

Radana Charlionet, secrétaire 

 Noelle Gougis, secrétaire adjointe 

Thierry Ducros, trésorier 

Isabelle Waleckx, trésorière adjointe  

Françoise Bas, UDAF,  

Hamid Boudra, membre 

Essaadia André, membre 

 

 

Adhérents 159 familles, soit 210 personnes (98 en 2008) 

Présents : 52 familles 

Pouvoirs : 09 familles 

Nos statuts ne prévoyant pas de quotas, l’Assemblée peut valablement délibérer. 

Remerciements pour leur présence :  

• Monsieur Laurent Masselot, Maire de Ceyrat  

• Madame Carol Lair, adjointe au Maire, chargée de la vie associative,  

• Monsieur Gilles Arbre, adjoint au maire, chargé de la jeunesse  

• Madame Marie José Trotte, 1ère adjointe au maire, absente excusée 

• Madame Annie Martin, adjointe chargée des finances,  

• Mesdames et Messieurs les responsables d’activités, 

• Mesdames et Messieurs les adhérents à l’Association des Familles de Ceyrat, 

 

L’Association des Familles de Ceyrat : 

 

Un Conseil d’Administration élu par l’Assemblée Générale : tout responsable d’activité en est 

membre de droit, plus les volontaires 

Un bureau élu par le Conseil d’Administration 

 

Les inscriptions : le montant de la cotisation, stable depuis 15 ans, est de 14€ par an et par famille, 

pour toutes les activités proposées, dans la limite des places disponibles pour certaines. Hors coût de 

l’intervenant le cas échéant. 

Rappel des modalités d’inscription. Voir annexe II et règlement intérieur de l’Association  

 



Confidentialité : nous avons signé un engagement de confidentialité auprès de la CNIL (Commission 

Nationale Informatique et Liberté) pour ce qui concerne le fichier des inscrits. La carte d’adhésion à 

l’Association des Familles de Ceyrat ouvre la possibilité de réduction chez certains commerçants. 

(Voir Annexe III) 

La date de l’Assemblée Générale :  

La date de la prochaine Assemblée Générale est fixée au 24 09 2020.  

Les salles de l’ECC se retiennent en mai pour l’année civile suivante.  

 

Bilan de l’année 2018/2019 : 

 

 

Rapport moral :  

 

Les activités : 

 

Les responsables d’activité : 

 

Remerciement aux responsables d’activité et aux membres du bureau : 

 Radana Charlionet : arrêt de sa fonction de secrétaire : obligations professionnelles 

 Noelle Gougis : arrêt de sa fonction de vice-secrétaire pour convenances personnelles 

 A chaque responsable d’activité pour son engagement à organiser et maintenir l’activité dont 

il a pris la charge 

 Et aux membres du bureau qui se sont investis dans le travail quotidien de l’AFC 

 

 

Activités courantes :  

 

 Nous avons testé des stages de dessin pour enfant pendant les vacances scolaires c’est un 

succès  

 Une activité s’arrête : Faber et Mazlich 

 

Les activités sont aussi une opportunité de créer des relations conviviales entre les participants et 

plus largement, au sein de la commune.  

 

Activité annuelle : 

 

Nous avons eu cette année quelques problèmes dans la gestion et l’organisation de la bourse aux 

vêtements, ce qui nous a conduits à l’annulation de la cession printemps 2019. 

 

 

 



Connaitre l’AFC 

 

• notre site internet que nous vous invitons à consulter :  

www.afceyrat.com 

 
Élaboré par Dana Charlionet, et régulièrement mis à jour par Thierry Ducros et Pierre 

Waleckx 

Vous y trouverez toutes les informations de l’Association : programmes des 

randonnées, compte rendu des activités, informations pratiques, coordonnées des 

membres du Bureau…. 

 

• l’AFC a édité un règlement intérieur, consultable sur le site. Il fixe les règles de 

fonctionnement de l’Association et des activités dans le cadre statutaire. Chaque 

adhérent est invité à en prendre connaissance. 

 

• la plaquette de présentation de l’Association, il n’est pas prévu de la reconduire 

 

• notre présence dans chaque bulletin « Ceyrat info » 

 

• les affiches chez les commerçants 

 

• les articles dans la Montagne 

 

Nos relations avec la Mairie et les autres associations 

 

La mairie nous a demandé : 

 Une aide aux démarches administratives sur le logiciel « .gouv » destinée aux habitants de 

Ceyrat, une demi-journée par semaine, en mairie. Thierry et Pierre se sont portés 

volontaires.  

 De participer au Salon du livre en tenant la buvette (pas programmé cette année)  

 D’aider à la décoration des murs de la mairie et de la MAPAD, avec les œuvres de nos artistes 

(collaboration entre l’Association des Familles et Foyer de jeunes)  

 D’apporter une aide aux devoirs en primaire : aucun volontaire ne s’est manifesté. 

 

Le Campus Arténium nous a demandé de lui communiquer l’adresse de familles souhaitant accueillir 

un jeune qui, éventuellement, reste seul un week-end.  Là aussi pas de volontaires 

 

Chaque responsable d’activité répond aux questions des participants sur son bilan et ses projets pour 

l’année à venir.  

Questions : aucune question n’a été posée par l’Assemblée 

 

 

 

http://www.afceyrat.com/


 

 

Approbation du rapport moral :  

 

• Voix contre : 0 

• Abstentions : 0 

• Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 

 

 

Rapport financier : 

 

Les finances :  

 

Nous rappelons que nous ne percevons aucune subvention et que nos finances nous permettent de 

faire des dons 

 

Nos finances viennent de votre travail : les Bourses aux vêtements de printemps et automne 

Elles nous permettent de fonctionner. 

 

Résultat bilan comptable 1er Septembre 2018 – 31 Aout 2019 : +391,13€ 
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Évolution de la trésorerie de l’association 

 

 
 

Synthèse sur la répartition des participations de l’association aux activités 2018/2019 : 

Une certaine somme peut être allouée aux activités en fonction des besoins de chaque activité. 
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Cette répartition n’a pas été forcément uniforme cette année. 

Plusieurs paramètres rentrent en compte dans cette répartition :  

Le besoin par activité 

L’expression de ce besoin par le responsable d’activité 

L’approbation par un vote du conseil d’administration 

La relative importance du budget Peinture est expliqué par la participation de l’Association aux     

débuts des stages dessin pour enfants 

 

 Nous n’avons plus de salariés. 

 

 

 

 Questions : aucune 

 

 

Approbation du rapport financier :  

 

• Voix contre : 0 

• Abstentions : 0 

• Le rapport financier est adopté à l’unanimité 
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Plan Prévisionnel 2020 : 

 

Activité et fonctionnement : 

 

Les activités courantes : 

 

Cette année deux activités nouvelles : 

 Aide informatique sur téléphone portable, tablette, ordinateur.   

 « Théâtre pour enfant ». Une représentation sera prévue (Sapins, MAPAD…) 

 

Si vous êtes volontaire pour créer une activité, présentez votre projet. Il restera à régler la délicate 

question des salles. La Mairie de Ceyrat nous offre gracieusement des salles, mais en obtenir une 

pour créer une activité est difficile, conséquence du dynamisme de la vie associative de la commune. 

Elle a toutefois en projet l’agrandissement de l’ECC. 

Nous avons provisionné 5000€ voté à l’Assemblée Générale de 2016, pour l’équipement d’une salle, 

dans le cadre d’un projet soutenu par la mairie.  

Volontairement, nous encourageons les créations d’activités en direction des jeunes parents et de 

leurs enfants, dans le but de les attirer au sein de l’Association des Familles de Ceyrat. (Jardin 

partagés, anglais extra-scolaire, danse africaine, dessin, théâtre…). 

 Merci à ceux qui se portent volontaires 

 Bienvenue à tous les autres… 

 

Nous aimerions créer une activité rando le week-end mais pour cela nous avons besoin de 

volontaires pour animer cette activité. 

 

Depuis quelques années, beaucoup d’activités de solidarité se sont arrêtées (marché de Noel, 

Pédibus, aide à la MAPAD, chasse aux œufs de Pâques…) parce que les bénévoles qui s’arrêtaient 

n’ont pas été remplacés 

 

L’activité annuelle : 

 

Bourse aux vêtements :  

 

Trois volontaires, connaissant l’ampleur de l’organisation et le mode de fonctionnement, reprennent 

le flambeau, Brigitte (Rousseau), Isabelle (Waleckx) et Paulette (Darj).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Finance 2020:  

 

 

Proposition pour le fonctionnement de l’Association et des activités et des dons :  

 Le bureau à la charge de régler les dépenses courantes de l’Association (frais de gestion 

administrative, fonctionnement des activités...)  

 Le CA donne son aval pour des demandes de dépenses hors fonctionnement courant  

 L’Assemblée Générale défini le cadre général des dons effectués par l’AFC 

 Le CA valide les attributions de dons (destinataire et montant) dans le cadre définit par l’AG  

 Organiser une soirée conviviale ouverte à tous les adhérents ? 

 

Dons :  

 

Historique : 

Nous avons fait des dons : 15000€ en 10 ans  

Vous avez voté il y a quelques années, l’orientation de ces dons ; « cause pour l’enfance, à Ceyrat ou 

proximité de Ceyrat ». 

Nous versons à une association qui nous précise l’utilisation de l’argent, bien que nous n’ayons pas à 

savoir nommément à qui il est destiné. Ex : nom de l’enfant malade. 

Ex : Refus de verser l’argent à une association qui ne nous informait pas de cette utilisation. 

 

Sachant que nous faisons des dons, nous avons des demandeurs ! 

 

 

Michel Grandjean propose l’ouverture d’un débat pour les dons aux organismes extérieurs : 

 Rester sur la cause des enfants ? Élargir aux anciens (MAPAD) ?  

 Enfants cancéreux du CHU d’Estaing ?? Dans cet esprit il est prévu que Pierre Waleckx 

prenne contact avec le CHU d’Estaing 

 D’autres organismes ? 

 La crèche municipale « l’ilot Câlin » ?   

 les écoles, les aides ponctuelles aux familles en difficulté : mais manifestement difficile de 

passer par les écoles : il faudra éventuellement prévoir de passer par les assistantes sociales 

et/ou le CCAS. 

 Augmenter l’offre ? exemple spectacle de clowns, musical ? (sans passer par une association) 

 

Une discussion s’engage alors où intervient notamment Monsieur Dautraix, bien connu dans le milieu 

associatif Ceyratois et très impliqué dans l’aide à l’Enfance qui conseille de bien s’assurer du suivi des 

dons et de leur affectation réelle. D’autre part, il cite l’exemple de l’Association Rêves qui participe à 

la réalisation de rêves d’enfants et qui est partenaire de Centre Médicaux de la Région. 

Françoise Paret, adhérente, demande que l’information sur la destination des dons effectués par 

l’AFC soit mieux diffusée : certains utilisateurs de la Bourse Aux Vêtements sont demandeurs de ces 

informations. 

Pierre WALECKX lui répond qu’il est prévu que cette information est accessible à tous sur demande 

Elle sera de plus diffusée via le site (www.afceyrat.com) avant la bourse aux vêtements d’Octobre. 

http://www.afceyrat.com/


Pierre WALECKX en profite pour rappeler que le site est en cours de modification et de 

perfectionnement et qu’il est appelé à devenir LA source de diffusion de l’information au sein de 

l’Association et vers l’extérieur. 

 

 

 

Vote :  

L’Assemblée Générale vote à l’unanimité la poursuite de l’orientation des dons vers la sphère de 

l’enfance (au sens large) au sein de l’agglomération clermontoise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau prévisionnel de financement 2020 

 

 
 

 

 

Approbation du plan prévisionnel 2020 :  

 

• Voix contre : 0 

• Abstentions : 0 

• Adopté à l’unanimité 

 

 

 

  

Activités évènementielles 9 000 € Activités évènementielles 9 000 €

Activités avec Prof 10 500 € Activités avec Prof 10 500 €

Autres activités 1 700 € Autres activités 1 700 €

Adhésions 2 200 € Administratives 900 €

Autres (subvention, don…) 620 € Diverses 1 920 €

Total recettes 24 020 € Total dépenses 24 020 €

Recettes Dépenses



Election du Conseil d’Administration :  

On en vient à l’élection du Conseil d’Administration : 

  

o Statutairement sont membres de droit les responsables d’activité, le représentant de 

Familles de France et le représentant de l’UDAF : 

  Par ordre alphabétique : 

- Essaadia ANDRE Anglais Extra-Scolaire 

- Françoise BAS Familles de France 

- Hamid BOUDRA Jardins Partagés 

- Philippe BOURGEON Remue-Méninges 

- Véronique CHABANEL Randonnée 

- Radana CHARLIONET Do-In 

- Paulette DARJ Bourse aux Vêtements 

- Joëlle DUBRU Espagnol 

- Margaux FONTLUP Théâtre 

- Françoise GRANDJEAN Peinture 

- Michel GRANDJEAN Œnologie 

- Martine MANCEAU Udaf 

- Françoise REVEILLES Anglais 

- Alain ROUSSEAU Randonnée 

- Brigitte ROUSSEAU Bourse aux Vêtements 

- Claude VAISSIER Lecture 

- Gwénael VOURC’H Danse africaine 

- Isabelle WALECKX Bourse aux vêtements 

- Pierre WALECKX Aide Informatique 

 

o Un appel à candidature est lancé : quatre adhérents se portent candidats 

- Thierry DUCROS 

- Claude GILLES 

- Eveline LACQUIT 

- Alain RUEFF 

 

Les quatre candidats sont élus à l’unanimité par l’Assemblée Générale. 

 

Conclusion 

 

Pierre WALECKX, Vice-Président, remercie chaleureusement Michel GRANDJEAN et à Isabelle 

WALECKX pour leurs 10 ans de travail à la tête de l’Association : ils restent tous deux 

responsables d’activités mais quittent le Bureau cette année. 

 

La séance est levée à 18 heures 30. 

 

  

 



 

 

Annexe I :  

 

Les Responsables d’activité  

Membres du Conseil d’Administration 

 

1. Anglais : Françoise Réveillès 

a. Initiation  

b. Avancé  

c. Conversation  

2. Anglais extra-scolaire : Essaadia André 

a. Primaire  niveau 1 

b. Primaire niveau 2 

c. Collège  

3. Club Lecture : Claude Vaissier 

4. Danse africaine : Gwenael Vourc’h 

5. Do-In : Radana Charlionet 

6. Espagnol : Joelle Dubru 

7. Théâtre : Marion Fontlup 

8. Jardin partagé de Boisvallon : Hamid Boudra 

9. Aide informatique : Pierre Waleckx 

10. Œnologie : Michel Grandjean 

11. Peinture : Françoise Grandjean 

12. Stage de dessin vacances scolaires : Essaadia André  

13. Randonnée : 

a. Jeudi : Véronique Chabanel  

b. Vendredi : Alain Rousseau 

14. Remue-méninges : Philippe Bourgeon 

 

Activités annuelles  

1. Bourse aux vêtements : Brigitte Rousseau, Isabelle Waleckx, Paulette Darj 

2. Cours de dessin (vacances scolaires) : Essaadia André  

 

 



 

Annexe II 

 

Aux participants de donner sur une fiche d’inscription : 

• les renseignements : nom, prénom, téléphone fixe et portable adresse postale et 

mail 

• les activités auxquelles les membres de la famille s’inscrivent 

• le chèque de 14€ dès la première activité.  

Les inscriptions sont terminées au plus tard le 1er novembre 

Nous acceptons, pour certaines activités, des inscriptions en cours d’année.  

Chaque famille adhérente reçoit, sur demande, une carte annuelle d’adhésion. 

 

Se reporter au règlement intérieur figurant sur le site pour explications supplémentaires 

 

Annexe III : 

 Privilégiez vos achats chez des commerçants de Ceyrat  

 Impérativement chez les commerçants de Ceyrat pour les commandes faites par l’Association. 

 Réductions dans certains magasins : mais comparez les prix ! 

 

 

 

 

 

 


