
Compte Rendu du Conseil d’Administration 

Association des Familles de Ceyrat  

25/06/2020 

 

 

 

Sont Présents (ordre alphabétique) : 

 

Essaadia ANDRE, Hamid BOUDRA, Véronique CHABANEL, Thierry DUCROS, , Margaux FONTLUP, 
Claude GILLES, Françoise GRANDJEAN, , Françoise REVEILLES, Isabelle WALECKX, Pierre WALECKX 

Sont absents et excusés : 

Françoise BAS (pouvoir), Joëlle DUBRU(pouvoir),Paulette DARJ,  Philippe BOURGEON (pouvoir) , 
Radana CHARLIONET , Michel GRANDJEAN (pouvoir) , Eveline LACQUIT(pouvoir) , Martine MANCEAU, 
Alain ROUSSEAU(pouvoir) , Brigitte ROUSSEAU (pouvoir), Alain RUEFF (pouvoir), Claude VAISSIER 
(pouvoir) , Gwenaël VOURCH 

 

Le Président accueille les participants et ouvre la séance 

I/ BILAN DE LA CRISE COVID POUR L’ASSOCIATION 

a/ Toutes les activités de l’Association ont été suspendues depuis le premier jour du 
confinement. Elles ne reprendront pas avant la rentrée de Septembre. 

b/ Durant le confinement une page spéciale a été mise au point sur le site Internet : les 
adhérents (et les autres) ont pu bénéficier  de diverses informations et liens culturels divers : 

- Liens vers sites de musées expositions virtuelles etc 
- Un excellent diaporama de Paul Nicolas sur l’épidemie 
- En remplacement de Remue-méninges, Philippe Bourgeon a proposé une énigme 
quotidienne 
- Suggestions de lectures et liens vers libraires en ligne et sites de téléchargement 

La plupart de ces liens sont encore disponibles sur le site de l’Association sous l’onglet « liens 
divers » 

c/ L’AFC a également pris sa part de participation dans la crise : 

- Aide financière aux professeurs des activités et aide dans les démarches administratives 
d’obtention d’aide. 
- Remboursement des cours annulés aux adhérents. 
- Participation à la fabrication de masques pour la commune de Ceyrat (250 unités) 

 

 



 

d/ Les conséquences financières de la crise pour l’Association 

- L’annulation de la Bourse aux Vêtements a représenté un manque à gagner certain (bilan 
habituel 700-800€). 
- La plupart de nos animateurs avaient droit aux aides d’état sauf Melle FONTLUPT. 
- Une subvention exceptionnelle de 500€ a été demandée à la Mairie pour compenser le 
manque à gagner de Melle FONTLUP ; cette subvention a été accordée. Entre temps Melle 
Fontlupt a été partiellement indemnisée par l’Etat ; le montant restant de la subvention 
municipale sera utilisée pour l’achat de matériel. 
- Certains adhérents ont accepté de ne pas être remboursés pour la fin du trimestre Janvier-
Mars 2020 ; il restait à la charge de l’Association pour payer les professeurs une somme de 110€ 
qui a été prise en charge par une aide de Familles de France. 
-  

AU TOTAL LE BILAN ENTREES-SORTIES est nul pour l’Association, toutefois le manque à gagner de la 
Bourse aux vêtements est réel. 

 

II/ BILAN DE LA REPARTITION DES AIDES AUX ACTIVITES 2020 

Les dispositions pour la fin de l’année scolaire 2020 prises lors du dernier CA ont été appliquée : 

a/ Paiement de la Galette des Rois au Club Lecture et à Remue-Méninges 

b/ Participation à l’achat de livres en Espagnol 
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c/ Aide à l’achat d’une débroussailleuse d’occasion pour les Jardins Partagés : 100 € 

d/ Cotisation Framac pour l’informatique 

e/ Partage du forfait Orange et Iphigénie aux Randonnées du Jeudi et Vendredi 

f/ le repas festif et l’apéro Randonnées ont été annulés… 

 

Du fait de l’arrêt intempestif des activités, il reste donc environ 500€ qui pourront être reportés sur 
l’année prochaine. 

 

 

 

III/ PREVISION DES AIDES AUX ACTIVITÉS 2020-2021 

Suite aux propositions faites par le Bureau lors du dernier CA de Janvier 2020 : 

a/ Il est décidé d’organiser une Galette des Rois commune durant le mois de Janvier ; le Conseil 
d’Administration propose de coupler cette galette avec le repas festif de l’Association. Les dates 
retenues sont le vendredi 15 ou le vendredi 22 ; le Bureau est chargé de l’organisation. 

b/ Pour les randonneurs, il sera demandé une cotisation supplémentaire de 4€ euros par famille 
pour les membres des groupes du Jeudi et Vendredi ; les petites balades du Vendredi ne rentre 
pas dans le cadre de ce dispositif. Cette somme est destinée à payer le forfait Orange et 
l’abonnement Iphigénie. Le surplus restant en fin d’année sera destiné aux randonneurs. 
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c/L’activité Aide Informatique est suspendue sous sa forma actuelle et la convention avec la 
Framac ne sera pas renouvelée. Dès la future municipalité en place, nous demanderons 
l’équipement de l’ECC avec un relai Wifi digne de ce nom. 

d/ Les responsables devront définir dès la rentrée leurs besoins pour l’exercice ; le CA définira la 
ligne de conduite à privilégier au cas par cas : 

• Aide au développement de l’activité (Flyers, affiches…)  
• Matériel utile au fonctionnement d’une activité (Livre, outil, abonnement…) 

e/ Le Bureau demande au Conseil d’Administration de se prononcer sur une aide financière aux 
activités débutantes sur une durée de 1 à 2 ans qui par définition mettent toujours un certain 
temps à démarrer et atteindre le seuil de rentabilité pour les professeurs qui sont tous des auto-
entrepreneurs. Si par exemple une activité nécessite pour être rentable une présence de six 
adhérents et qu’ils ne sont que cinq, le CA pourra sur proposition du Bureau et en fonction des 
moyens de l’Association décider de compléter tout ou partie du manque à gagner. Ce dispositif 
permet d’éviter la disparition prématurée de certaines activités. 

 

L’ensemble des dispositions a/b/c/d/e/ ci-dessus est mise aux voix : 

   Contre : 0 

   Abstention : 0 

Ces propositions sont adoptées à l’unanimité du Conseil d’Administration 

 

IV/ Préparation Bourse aux Vêtements d’Automne (28/9-01/10) 

Un appel à bénévoles va être lancé auprès des adhérents de l’AFC pour aider les « habitués » !  

Le nouveau système de contrôle et de comptabilisation élaboré par Thierry Ducros qui n’a pu être 
mis en place au Printemps sera inauguré à cette occasion.  

Les vêtements perdus ou volés ne seront plus remboursés (modification du règlement de la bourse).  

Un formulaire d’inscription en ligne est mis en place sur le site de l’Association. 

Le repas du Jeudi Midi sera pris entièrement en charge par l’Association 

 

V/La parole est aux responsables d’activités 

Margaux Fontlup fait part du regret des enfants de son groupe de ne pas avoir pu donner son 
spectacle de fin d’année qui avait été préparé avec enthousiasme. Elle remercie également 
l’Association pour avoir compensé sa perte de revenus ; nous sommes d’après elle une exception 
parmi ses autres employeurs. 

Françoise Grandjean indique qu’elle aura peut-être quelques menus frais à demander en début 
d’année. 

Essaadia André nous indique que certains parents ont été déçus de l’absence de reprise lors du 
déconfinement. Effectivement celui-ci est resté virtuel pour l’ECC… 



Françoise Reveilles nous confirme son remplacement à la tête de l’activité Anglais adulte par Brigitte 
Rousseau ; toutefois elle suppléera à celle-ci en cas d’absence. 

VI/ Nouvelles activités 2020-2021 

a/ Reprise des Petits Yogis avec une nouvelle animatrice : Ophélie CHAMPION sophrologue et 
diplômée pour l’enseignement du Yoga aux enfants. 

Deux groupes : Enfants 3-6 ans accompagnés d’un adulte 5 couples parent-enfant maximum
              Enfants 7-12 ans 8 enfants maximum 

b/ Extension de l’activité Théâtre : 

 actuellement existe un groupe d’enfants 8-10 ans 

 création des deux groupes : un pour les plus petits, un pour les ados 

 création d’un série de six stages le samedi : clown, improvisation courte, improvisation longue 

         c/ Création d’un nouveau groupe d’Anglais extra-scolaire pour les lycéens : l’offre couvre donc       
maintenant toute la scolarité. 

Toutes les informations pratiques et notamment les horaires et le tarif concernant ces activités 
nouvelles (et les autres) figurent sur le site. 

A noter l’arrêt cette année de l’activité Danse Africaine faute de candidats en nombre suffisant pour 
rentabiliser la venue de la professeure qui venait de loin.  

VII Diffusion de l’information 

En cette période un peu spéciale, la diffusion de l’information est peut-être encore plus difficile que 
d’habitude. 

a/ Le site WEB est tenu le plus possible à jour. 

b/ le bouche à oreille (avec masque recommandé) reste important ; nous remercions par avance 
les adhérents à participer à la diffusion de l’information 

c/ Claude Gilles a rédigé un article à destination de La Montagne concernant les nouvelles 
activités ; à ce jour cet article n’est pas paru. A voir après les élections… 

d/ le spécial Association publié par la Mairie sera cette année réduit à sa plus simple expression : 
coordonnées des Associations point final. Un Ceyrat Info est susceptible de paraître à la fin de 
l’été dans lequel nous pourrions insérer un encart ; le Bureau est chargé de sa rédaction et nous 
comptons sur les bonnes volontés pour les insertions avant distribution (3000 boîtes aux lettres 
à Ceyrat !). Ce chapitre deviendra peut-être plus précis après les élections. 

e/ il en est de même pour le Forum des Associations dont la date théorique est fixée au 5 
septembre, mais dont l’existence reste pour l’instant virtuelle tant elle dépend de la suite des 
événements. 

VII Calendrier  

L’Assemblée Générale de l’Association aura lieu le Jeudi 24/09 à 17 :00 

Le Conseil d’Administration de rentrée avec notamment l’élection du nouveau Bureau aura lieu le 
samedi 26/09 à 10:00 



 

 

 

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

 

 

Pierre WALECKX    Thierry DUCROS 

Président de l’AFC                                                     Trésorier de l’AFC 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 


