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

24 SEPTEMBRE 2020 
Exercice du 1 septembre 2019 

Au 31 aout 2020 
 
 
Pierre WALECKX, Président de l’Association,  souhaite la bienvenue aux participants et 
remercie Monsieur EGLI, 1° adjoint au Maire de Ceyrat, Madame ANTONY, Adjointe aux 
Associations et Monsieur DAUTRAIX conseiller Municipal pour leur présence. Madame 
DAUTRAIX représentante de La Montagne est également notre invitée.  
 
L’assemblée compte 27 présents, 16 pouvoirs ont été recensés (la COVID est toujours parmi 
nous !!).  
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 2019-2020 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 : 

•  167 familles inscrites 
•  224 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. 
 
 
 
 
 



Comme de nombreuses associations, notre principal souci est de faire connaître nos activités  
 

• par des articles dans Ceyrat Info 
• par des affiches  sur les panneaux d’information municipaux et chez les 

commerçants. 
• par des articles dans « la Montagne » 
• par des spots d’information sur France-Bleu AUVERGNE 
• par la montée en charge de notre site internet : www.afceyrat.com 

 
Le bilan de la crise COVID pour l’Association : 
 

• Arrêt de toutes les activités depuis le 16 mars 2020.  
• La bourse aux vêtements de Printemps a été annulée (confinement). 
• Toutes les activités ont repris ce lundi 23 Septembre avec un protocole 

sanitaire strict ; certaines randonnées avaient pu reprendre fin Juin. 
• Le contact avec les adhérents a pu être maintenu avec la création d’une page 

Internet spécial confinement : 
• Liens culturels divers dont certains proposés par des adhérents 
• Diaporama Paul Nicolas sur l’épidémie 
• Questions Réponses Philippe Bourgeon 
• Suggestions de lectures et liens vers libraires en ligne et sites de 

téléchargement. 
• Tous les participants à la réalisation de cette page en sont vivement 

remerciés. 
• L’AFC a participé activement à la lutte contre les conséquences de la crise : 

• Aide aux Professeurs financière et dans les démarches administratives 
• Remboursement des cours annulés aux adhérents  
• Participation à la fabrication de masques pour la commune 

• Conséquences financières de la crise 
• Manque à gagner BAV 
• La plupart de nos animateurs avaient droit aux aides d’état sauf Melle 

Fonlupt 
• Certains adhérents ont accepté de ne pas être remboursés pour la fin 

du 2° trimestre 2020 pour l’ensemble des activités payantes ; il restait 
à la charge de l’Association une somme d’environ 110€ qui a été pris 
en charge par une aide de Famille de France 

• P. Waleckx et T. Ducros ont pris l’initiative (il fallait faire vite) de 
demander une subvention exceptionnelle de 500€ à la Mairie pour la 
prise en charge du manque à gagner de Melle Fonlupt; cette 
subvention a été accordée. 

• Finalement Melle Fonlupt a été partiellement indemnisée ; le montant 
restant de la subvention sera utilisé à l’achat de matériel ou pour 
compléter un groupe par le manque d’un enfant. 

 
AU TOTAL LE BILAN ENTREES SORTIES FINANCIER DE LA CRISE S’AVERE NUL 

MAIS IL N’Y A PAS EU LES RECETTES HABITUELLES DE LA BOURSE AUX VÊTEMENTS 



 
 

 
Dons à l’association : 

 

 
 
 
LES DONS EFFECTUÉS PAR L’ASSOCIATION EN 2019-2020 
 

• Don de 2500 euros au CMI de Romagnat 
 

¢ Projet concernant trois enfants handicapés sur le plan neurologique : 
activité « bien-être » basée sur des séances avec des chevaux et séances 
de toucher relationnel. Coût 1000€ 

¢ Projet concernant 13 enfants obèses hospitalisés en hôpital de jour : 
programme de sortie ludiques et sportives chiffré à 1500 € 



¢ Ces deux projets ont été interrompus par la crise COVID et reportés sur 
cette année. 
 

� Don de 600€ à l’APECH (CHU Estaing) : 
 

¢ Acquisition de deux poussettes pour le service de Pédiatrie destinés à 
remplacer du matériel qui était déjà en service du temps de l’Hotel-Dieu… 

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

• Galette des Rois : Remue-méninges ; Club Lecture 
• Participation à l’achat de livres en Espagnol 
• Aide à l’achat d’une débrousailleuse d’occasion pour les Jardins Partagés 
• Location box à la Framac 
• Partage du forfait orange et Iphigénie aux Randos du jeudi et vendredi 
• Flyers et affiches pour les activités : Théâtre, Petits Yogis, Anglais extrascolaire, 

Danse africaine 
• Repas festif prévu a été annulé 
• De même que les Apéro Randonnées 

 
Rapport financier:  
 
Recettes 2019 2020 
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Dépenses 2019 2020 
 

 
 

• Dons :  Apech (CHRU) et CMI de Romagnat 
• Fourniture pour forum, Pub activité, pots AG CA… 
• Aide aux activités 

 

 
 

• Niveau global en baisse lié à l'arrêt des activités (notamment les cours) 
• Delta recette / dépenses est plus important car annulation des festivités prévues 
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• Légère diminution du portefeuille liée aux dons effectués 
 
Participation aux activités 
 

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

LE RAPPORT MORAL ET LE RAPPORT FINANCIER SONT ADOPTÉS À L’UNANIMITE 
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Participation aux activités 2019/2020 (575€)



Plan prévisionnel 2020/2021  
    
Nouvelles activités  

¢ Petits Yogis 
� Nouvelle animatrice : Ophélie Champion 
� Responsable : Audrey Mathieu-Claude Gilles 
� Proposition de Mme Champion 

¢ 2 groupes :  
¢ 3 à 6 ans avec parents ou grands-parents : 2 x 5 maximum 

 
¢ 7 à 12 ans sans les parents : 8 max 

¢ Durée : 1 heure 
¢ Tarif : 10€/couple parent-enfant- 8€/enfant seul 

 
¢ Extensions de l’Activité Théâtre 

� Depuis l’année dernière : atelier théâtre pour les 8 à 10ans (2h une fois par 
semaine). 12 inscrits 

� Ouverture Septembre 2020 
¢ cours théâtre pour les plus petits pour les 6 à 8 ans  

       (1h une fois par semaine)   8 inscrits à l’heure actuelle 
¢ Atelier improvisation pour les ados impro ou/et théâtre  de 11 ans à 

15ans (2h par semaine)   6 ou 7 inscrits 
¢ 6 stages adultes sur l’année : 2 Clown, 2 Improvisation Courte, 2 

Improvisation longue : à l’unité ou par session de 3 ou 6 séances 
                                        pas d’inscrits pour l’instant !! 
 

¢ Extension de l’Activité Espagnol 
� Nouvelle cession pour les débutants 
� Ouverture Octobre 2020 

¢ 1h par semaine le vendredi matin 
 

¢ Extension de l’Activité Randonnée 
� Nouvelle cession les week-ends 
� Ouverture Octobre 2020 

¢ Le samedi ou le dimanche (à définir) une ou deux fois par mois 
 
On peut constater que la plupart de ces nouvelles activités centrées sur les enfants et les 
adultes actifs devraient permettre une baisse de l’âge moyen des adhérents. 

 
Activités stoppées : 
 Un certain nombre d’activités sont arrêtées ou suspendues 

� Danse Africaine 
¢ Départ des professeurs 

� Aide Informatique 
¢ Disparait sous sa forme actuelle 
¢ Il semblerait qu’il y ait une demande de formation à la manipulation 

des tablettes : offre en gestation 



Bourse aux vêtements 
 

Pierre WALECKX insiste particulièrement sur le problème posé par la Bourse aux 
vêtements : 

� La Bourse aux vêtements est la seule source de revenus de l’Association 
� Elle existe depuis maintenant une quinzaine d’année. 
� Globalement à part l’arrivée ponctuelle de nouveaux bénévoles, le noyau dur 

est resté le même : la plupart des bénévoles sont des 70+. 
� La participation des générations plus jeunes devient donc indispensable 

pour son maintien. 
� Même si les fondamentaux doivent rester les mêmes notamment l’exposition 

des vêtements similaire à un magasin qui fait la renommée de la bourse dans 
toute la région, tout est discutable : date, durée etc pour adapter le 
fonctionnement aux impératifs d’emploi du temps des nouvelles recrues. 
Nous ne demandons pas une présence constante à tout le monde : quelques 
heures par individu peuvent suffire… 
 

Plan prévisionnel de financement 2020/2021 
 

� Le fonctionnement reste celui redéfinit lors de l’Assemblée Générale de 
Septembre 2019 

¢ Le bureau : gère les dépenses courantes 
¢ L’ AG définit le cadre général des dons  
¢ Le CA valide les dépenses hors fonctionnement courant 
¢ Le CA valide les attributions des dons 

 
� Les dépenses prévisibles :  

  
¢ Aide au démarrage de nouvelles activités avec utilisation des réserves 

si pas de bourse aux vêtements 
¢ Soirée conviviale offerte aux adhérents 
¢ pour les dons aux organismes extérieurs : il est décidé d’y surseoir 

cette année en attendant l’évolution de la situation sanitaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tableau prévisionnel 2020/2021 
 

 
 
Ces prévisions sont revues à la baisse :  

* Diminution probable du nombre d’adhérents vu la situation sanitaire 
* Il y aura au mieux une bourse aux vêtements dans l’année 

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 
 
 
Élection du Conseil d’Administration  

¢ Sont membres de droit les responsables d’activité : 
§ Essaadia ANDRE 
§ Hamid BOUDRA 
§ Philippe BOURGEON 
§ Véronique CHABANEL 
§ Radana CHARLIONET 
§ Paulette DARJ 
§ Joelle DUBRU 
§ Margaux FONLUPT 
§ Françoise GRANDJEAN 
§ Michel GRANDJEAN 
§ Audrey MATHIEU 
§ 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 
§ Alain RUEFF Membre du Bureau Sortant 
§ Claude GILLES Membre du Bureau Sortant 
§ Pierre WALECKX Président Sortant 

 

Activités évènementielles 3 500 € Activités évènementielles 3 000 €
Activités avec Prof 8 000 € Activités avec Prof 8 000 €
Autres activités 1 700 € Autres activités 1 700 €
Adhésions 2 000 € Administratives 600 €
Autres (subvention, don…) 600 € Diverses 1 920 €
Transfert Livret A / Compte 0 € Dons 580 €
Total recettes 15 800 € Total dépenses 15 800 €

Recettes Dépenses



¢ Pierre WALECKX demande à l’Assemblée si quelqu’un souhaite se porter candidat : 
§ Madame Nathalie FERARD adhérente, se porte candidate. 

 
 
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 26 septembre 2020. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance. 
 
 
 


