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

30 SEPTEMBRE 2022 
 
 
Pierre WALECKX, Président de l’Association, souhaite la bienvenue aux participants et 
remercie pour leur présence Madame MARTIN qui représente Madame le Maire et 
Monsieur EGLI, 1° adjoint au Maire de Ceyrat. Madame ANTONY, Adjointe aux Associations 
appelée pour d’autres obligations ne sera pas des nôtres.  
Madame DAUTRAIX représentante de La Montagne est également présente.  
 
L’assemblée compte 48 présents, 11 pouvoirs ont été recensés. 
Nos statuts n’imposant pas de quorum, l’Assemblée Générale peut délibérer. 
 
Pierre WALECKX demande à l’Assemblée, un moment de recueillement à la mémoire de 
Michel GRANDJEAN, notre ancien Président pendant une période de 11 ans et récemment 
disparu.  
 
 
Rapport moral pour l’Exercice du 1 septembre 2021 au 31 août 2022 
 
 
La composition du Bureau de l’Association était pour cette année 2021-2022 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 
• Relation UDAF : Martine MANCEAU  
• Relation Familles de France : Françoise Bas 

 
L’Association des Familles de Ceyrat, c’était en 2021-22 : 
 

•  173 familles inscrites 
•  221 personnes 

 
L’AFC propose depuis de nombreuses années  

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

 
 

L’AFC participe ainsi depuis de nombreuses années à l’Animation de la Ville de CEYRAT 
 
 



La crise sanitaire : suite et fin ?? 
  
Toutes les activités ont repris au mois de septembre 2021 avec un protocole sanitaire 
strict (pass sanitaire obligatoire dans les salles publiques). 
 
Nécessité de mettre en place un protocole de contrôle dans toutes les activités et ce 
pour chaque séance. 
 
Allégement progressif du protocole sanitaire et fin du pass sanitaire au 1/8 
 
La reprise d’une nouvelle vague impliquera t’elle de nouvelles restrictions ? 

 
 

Conséquences de la crise sanitaire 
 

• Manque à gagner Bourse aux vêtements : 2 éditions annulées en 
2020-21 

• Manque à gagner pour certains animateurs 
• Rentrée 2021 difficiles avec désaffection des Familles pour certaines 

activités enfants qui semble perdurer en 2022. 
 
 
Le Président insiste alors sur ce qui à son avis est capital pour faire vivre l’Association : 
DIFFUSER L’INFORMATION !! 
Ce qui a été fait cette année :  
 

� Poursuite de la mise à jour régulière et la maintenance de notre site : 
www.afceyrat.com   

� Développement cette année de notre page Facebook : @afceyrat. Merci à 
Nathalie FERARD de s’être impliquée dans ce projet. Nous avons à cette heure 
200 « followers ». 

� Des affiches  sur les panneaux d’information municipaux (dont on peut 
regretter la faible lisibilité) et chez les commerçants. 

� Deux distributions de Flyers ont eu lieu cette année : 
¢ une ciblée sur les activités enfants en Juin 
¢ une concernant toutes les activités avant la rentrée 
Le Président remercie particulièrement les bénévoles de l’Association qui 
ont assuré la distribution des 3000 exemplaires.  

� Des articles dans « la Montagne » ; le Président remercie Madame DAUTRAIX 
toujours régulièrement présente aux différentes manifestations organisées 
par l’AFC 

� Enfin le Président déplore que le panneau lumineux de la place de la 
Résistance reste inaccessible aux Associations. 

 
 
 
 



Evolution du nombre d’adhérents 
 

 
 

• Nombre d’adhérent stable 
• Pas d’effet Covid majeur  

 
 
Rapport financier:  
 
 
Dons effectués par l’Association en 2021-2022 
 

Don à l’Unicef pour les enfants Ukrainiens 1430€ soit l’ensemble des gains de la 
bourse de printemps 2022 

 
Dons reçus par l’Association en 2021-22 
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Répartition des aides aux activités 2021-22 
 
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. 

• Une subvention (de la DDT) accordée aux jardins partagés dans le cadre du plan 
de relance des jardins:  
o Avance faite sur l’investissement de ce projet (7685,27€) 
o Le remboursement devrait se faire dans le cours de l’année prochaine. 

 
 
Résultat Comptable 2021-22 
 

 
 
Le résultat comptable est donc négatif  : don Unicef,  Avances Projet APP 
Les recettes et dépenses sont en hausse par rapport à l’année dernière du fait de la tenue 
des deux bourses aux vêtements cette année 
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Recettes 2021-2022 
   

             
 
 

• 2 bourses aux Vêtements réalisées 
• Avance sur subvention projet APP Jardins 
• Avances payées par les adhérents participant au Voyage CERN 

 
Dépenses 2021-2022 
 

             
 

• 2 bourses aux vêtements réalisées 
• Avance sur facture projet APP jardin 
• Don à Unicef 

Activités 
évènementielles

45%

Activités avec 
Prof
38%

Autres activités
5%

Adhésions
6%

Autres 
(subvention, 

don…)
6%

Recette 2021/2022

Activités 
évènementielles

39%

Activités avec Prof
36%

Autres activités
18%

Administratives
1%

Diverses
6%

Dépenses 2021/2022



Répartition des dépenses 
 

 
 
 
Evolution de la trésorerie 
 

 
 

• Niveau global de la trésorerie stable 
• 2020 participation plus importante à des dons  
• 2022 participation don + avance projet APP 
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Bilan des Activités par les responsables 
 

¢ Petits Yogis Animatrice O. CHAMPION Responsable C. GILLES 
 

2 groupes étaient prévus:  
3 à 6 ans avec parents ou grands-parents 
7 à 12 ans sans les parents 

NOMBRE D’INSCRITS INSUFFISANTS : l’ACTIVITE N’A PAS EU LIEUE 
 
Cause : effet Covid ? Coût ? 
 

¢ Anglais Extra-Scolaire Animatrice D. BOXALL Responsable E. ANDRE 
 
Nombre d’inscrits également insuffisant cette année pour assurer un revenu 
correct à l’animatrice. 
 

¢ Aide aux devoirs Responsable M.T. NICOLAS 
 
Début novembre 2021 : activité mise en place par C. DHAINAUT reprise par 
M.T. Nicolas (reprise de son travail par C. Dhainaut) 
Cette activité répond à une attente certaine : parents des élèves concernés 
satisfaits. 
Mise en place après signature d’une convention avec la MAIRIE 
Quelques difficultés  avec certains enseignants. 
ACTUELLEMENT MANQUE DE VOLONTAIRES (Marie Thérèse est seule !!) 

 
¢ Cours d’histoire de l’Art : Professeur C. LEVADOUX Responsable P.WALECKX 

 
Nouveauté 2021 
A réuni 10 personnes 
1h30 tous les lundis matin 
Etude de manière très vivante cette année de l’Art Grec, Romain et du 
Moyen-Age 
 

¢ Théâtre : Animatrice M. Fonlupt Responsable I. Waleckx 
 

2 groupes ont fonctionné cette année 
cours théâtre pour les 9-10 ans (1h30 une fois par semaine) 
Atelier improvisation pour les ados impro de 11 ans à 15ans (2h par semaine)  
Spectacle de fin d’année le 28 mai 
Enfants et parents satisfaits 
 

 
 
 
 
 



 
¢ Espagnol : Professeure : L. Brugiers Responsable M. Gilles 

 
Deux niveaux : un niveau moyen, un niveau débutant qui a débuté cette  
année 
Le cours débutant passera à 1h30 cette année 

 Tout le monde est très satisfait 
 Ces cours sont complets 
 

¢ Anglais : Professeures : L. Brugiers et R. Leib Responsable : B. ROUSSEAU 
 
Les cours de L. Brugiers avaient pu avoir lieu l’année dernière en visio 
constituant une exception : ils ont repris en présentiel cette année 
Trois niveaux + un cours de conversation avec R. LEIB 
Tous ces cours sont complets 
 

¢ Remue-Méninges Animateur P. Bourgeon 
 

Calculer, réfléchir, écrire, se rappeler…avec des exercices préparés 
Sans se prendre la tête 
A réuni entre 20 et 25 adhérents cette année 
 

¢ Œnologie Animateur M. Grandjean 
 

Dernière séance animée par Michel : Mars 2022 
Pas de sortie organisée cette année en raison des circonstances. 
 

¢ Club Lecture 
 

Le club lecture poursuit sa vitesse de croisière avec les fidèles et quelques 
nouveaux membres 
Échanges sur les livres lus par chacun 
Les compte-rendus des séances sont disponibles sur le site pour des idées de 
lecture 
 

¢ Randonnées 
JEUDI : Responsable C. Baroukh  

Bonne ambiance 
Sortie en Aubrac 3 jours 

VENDREDI : Responsable A. Rousseau 
Sortie dans le Roannais 3 jours 

Petites ballades du VENDREDI : Responsable F. Grandjean  
Début cette année 
Succès important 
 
 

 



¢ Peinture libre : Responsable F. Grandjean 
8 inscrits cette année 
Tout le monde travaille comme il le souhaite sur un thème imposé 
Exposition des œuvres au Centre médical de Ceyrat 

 
¢ Jardins Partagés Responsable : Hamid Boudra 

Obtention Subvention dans le cadre du plan de relance 
Avance sur subvention par l’état de ~ 2000 € 
Avances engagées par l’AFC ~ 8000 € 

Ø Tondeuse 
Ø Financement animation pour les enfants de maternelle de Boissejour 
Ø Formation Jardiniers  
Ø Achat et installation Cabane pour outils et matériel 
Ø … 

Actuellement problèmes liés à l’installation de la cabane avec la Mairie 
 

¢ Conférences : Organisation J. JOUSSET 
 

Le partenariat prévu avec la Mairie n’a pas pu se concrétiser 
Les conférences ont été organisée par J. JOUSSET au nom de l’AFC 
Il y a eu quatre conférences totalement gratuites cette année : 

Deux données par Madame le Professeur PENAULT-LLORCA 
¢ Prévention du Cancer 
¢ Les nouvelles thérapies en Cancérologie 

Un récit de voyage dans l’Everest par B. Rakinski 
Information sur le protection des mineurs par Danielle Antony 

 
Enfin projection du Film de Voyage dans les Andes de G. Vourch Adhérente 

 organisé sous l’égide de l’AFC 
 
 
 

¢ Bourse aux vêtements : Responsables : I. Waleckx, P. Darj, B. Rousseau 
 

Deux éditions cette année avec des nouveautés : 
Changement de jour : vente samedi et dimanche matin 
Préinscription et édition des listes et étiquettes sur internet 
 

Succès de cette nouvelle formule : 
 

Résultat mitigé en Octobre (Covid ?) 
Très bon résultat en Avril avec retour aux chiffres d’avant Covid 
Rajeunissement des visiteurs du fait de la tenue de la Bourse le week-end 

 
 
 



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 2022/2023 
 
Cette année est marquée par la fermeture de l’ECC depuis le 1° septembre jusqu’à la rentrée 
prochaine 
 

� Toutes les activités régulières ont une salle de repli 
� Par contre toutes les activités ponctuelles sont annulées : 

¢ BAV 
¢ Conférences : une solution de repli vers la salle de réunion de l’Arténium 

est étudiée 
 
Point sur la rentrée des activités  
 

¢ Théâtre 
Atelier théâtre pour les 8 à 10ans (1h30 une fois par semaine) 
Atelier Théatre pour les ados (1 heure30 par semaine) cette année nombre 
d’inscrits insuffisant : l’atelier n’aura pas lieu 
 

¢ Petits Yogis 
 

De nouveau nombre d’inscrits insuffisant pour ouvrir une session cette année. 
 

¢ Anglais Extra-scolaire 
 
Cette année nous pourrons peut-être ouvrir un groupe primaire et un groupe 
collège 

 
 
 
 

Les difficultés rencontrées que nous rencontrons pour les activités enfants seraient peut-
être lié au coût : une étude sur le coût respectif du salariat en CDD ou de l’auto-
entreprenariat sera étudié cette année. 
 

¢ Aide à l’apprentissage de la lecture 
� Il est prévu de reprendre apparemment dans une atmosphère un peu plus 

conviviale (arrivée d’une nouvelle directrice à Ceyrat) 
� Lundi et Jeudi de 16h45 à 18h15 



� Pour l’instant seulement École de Ceyrat 
� Après des défections Marie Thérèse est seule !! 
� APPEL À VOLONTAIRES : au moins 3 personnes 

 
 

 
¢ Pour les autres activités : 

 
� Cours de langue complets ou quasi 
� Œnologie :  

Une première réunion du groupe aura lieu en Octobre où seront 
envisagées les solutions s’offrant au groupe. 

� Autres groupes : stabilité 
 

    
Nouvelles activités  
 
Nous ouvrons cette année une nouvelle session de cours du soir en Anglais animée par D. 
Boxall 

 
 

Bourse aux vêtements 
 
La situation est très compromise pour cette année : il n’y a  pas de salle de remplacement 
assez grande alentour : à priori les deux éditions de cette année sont annulées. 
De plus en l’absence de locaux disponibles pour entreposer le matériel, l’AFC a du louer un 
local. 
On peut au mieux espérer une reprise pour l’édition d’Automne 2023. 
D’autre part Isabelle WALECKX ne souhaite plus s’occuper de la Bourse : il faut donc 
impérativement quelqu’un pour la remplacer. 
Pour ceux ou celles qui craindraient de se porter volontaires, il faut savoir qu’ils ne seront 
pas seuls et qu’ils intégreront une organisation bien rodée. 
De plus, Isabelle accepte de garder la gestion informatique dans un premier temps 
 
 

 
Activités conviviales 
 
Il est prévu de reprendre l’idée d’une soirée conviviale cette année si les conditions 
sanitaires le permettent et SURTOUT si une salle adéquate est trouvée !!! 
Nous prévoyons aussi l’organisation de sorties réservées aux adhérents. La première 
organisée par J. Jousset et T.Ducros aura lieu au CERN le 5 octobre 2022 
Pour cette visite, les participants ont payé leur voyage en autocar. 
 
 
 
 



Prévisions Budgétaires 2022/2023 
 
Nous prévoyons cette année une révision du portefeuille de l’Association. 
Le CA sera chargé d’examiner plusieurs hypothèses : 
 

• Reprise des dons cette année après une nouvelle prospection par le Président 
et toujours dans la même orientation :   cause pour l’enfance à Ceyrat ou 
Agglomération Clermontoise 

• Participation à des activités en difficultés : prise en charge partielle par 
l’Association des rémunérations des animateurs (par exemple en cas de 
manque d’effectif dans un groupe donné) 

• Participation financière à des sorties touristiques et/ou culturelles réservées 
aux membres de l’AFC 

• D’autres idées pourront être mises à l’étude 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau prévisionnel 2022/2023 
 
 

 
 
 
Ces prévisions sont revues à la baisse par rapport à l’an dernier : 

Il n’y a pas d’augmentation du nombre d’adhérent 
Il n’y aura pas de bourse aux vêtements 

 
Cette prévision ne tient pas compte de la révision du montant du portefeuille évoquée ci-
dessus. 

 
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 
 

Activités évènementielles 2000 Activités évènementielles 1000
Activités avec Prof 19000 Activités avec Prof 19000
Autres activités 200 Autres activités 1000
Adhésions 2000 Administratives 800
Autres (subvention, don…) 600 Diverses 800
Diverses 0 Dons 1200
Total recettes 23800 Total dépenses 23800

Recettes Dépenses



Pierre WALECKX demande alors à Madame MARTIN représentante de Madame la Maire et à 
Monsieur EGLI 1° adjoint s’ils souhaitent dire un mot à l’Assemblée, invitation qu’ils 
déclinent tous les deux. 
 
 
 
 
Élection du Conseil d’Administration  

¢ Sont membres de droit les responsables d’activité : 
 

§ Essaadia ANDRE 
§ Christiane BAROUKH 
§ Hamid BOUDRA 
§ Philippe BOURGEON 
§ Paulette DARJ 
§ Claude GILLES 
§ Martine GILLES 
§ Françoise GRANDJEAN 
§ Jacques JOUSSET 
§ Marie Thérèse NICOLAS 
§ Alain ROUSSEAU 
§ Brigitte ROUSSEAU 
§ Claude VAISSIER 
§ Isabelle WALECKX 
§ Pierre 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 
§ Madame Nathalie FERARD membre du CA sortant 
§ Monsieur André MALET membre du CA sortant 

 
 
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 après le pot de l’amitié offert par l’Association aux présents. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance. 
 
 


