
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU REUNION DU 19/10/2018 
 

Nombre de personnes présentes : 11 personnes  
 
Nous avons abordés les points suivants :  
 
1 – Bilan de l’année écoulée : 
- Activités proposées : Gym douce / Body sculpt / cardio step / Pound) 
- Accompagnement dans la mise en place et organisation d’un festival de lecture « Le 

petit festival d’agriculture »  
- Nombre d’adhérente : 17 ( Gym douce / Cardio step / Pounds : 5 ) – (Body sculpt : 12)  

 
Soit un nombre d’adhésion en baisse par rapport à l’année précédente qui était de 
25 ! 
D’autre part nous avons constaté une participation, quotidienne aux séances 
relativement faible. Souvent des cours à 2 ou 3 personnes, voire qu’une seule 
personne ou pas du tout. Ce qui a valu des cours annulés. 
 
 

2 – Bilan financier (Rachel) + bilan année écoulée  
- Budget de l’association (voir tableau ci-dessous)  

 
RECETTES DEPENSES 

SUBVENTION COMMUNE 300 FRAIS BANQUAIRES 54 
INSCRIPTIONS 2485 COURS DE SPORT 2775 
    POT AG 32,52 
    ACHAT DE MATERIEL 298,78 
    ASSURANCES 136,86 
    POT DE FIN D'ANNEE 411,23 
TOTAL 2785 TOTAL 3708,39 

SOLDE -923,39 
 
 
Donc le bilan est d’un côté positif tout de même car l’association vit toujours et compte 
continuer à exister mais terne de l’autre car l’année à été compliqué et avec un nombre 
d’adhérent en baisse qui ne permet pas la viabilité de l’association si elle continue ainsi car 
les cotisations ne couvrent pas les dépenses de l’association. 
 
La décision a donc été prise de cesser les activités proposées à savoir des cours de sports 
dispensés chaque semaine afin de trouver une autre formule qui rassemblera d’avantage de 
monde. 
 
 



3 – Bilan de début d’année 2017/2018 :  
 
Concernant cette nouvelle année 2018 / 2019, nous partons sur un autre format d’activités 
ouvert au plus grand nombre. Il s’agira d’activités ponctuelles variées qui marcheront par 
inscription et chaque activité aura un prix unique de 5 € que chaque personne souhaitant y 
participer réglera sur place en arrivant. 
Nous vous rappelons qu’Adeline possède les diplômes nécessaires pour encadrer des 
enfants. A savoir le BAFA, le CAPES équivalant au BAFD et l’AFPS (diplôme de secourisme). 
Elle est également professeur d’EPS de son activité professionnelle principale.  
 
C’est un premier essai cette année et nous verrons à l’issue de celle-ci, si cette formule 
fonctionne et si nous continuerons à évoluer dans ce sens dans les années à venir. 
 
Nous proposerions donc pour cette année :  
 
- 1 randonnée par trimestre (dimanche) 
- 1 séance de yoga par mois (samedi) 
- 1 marche nordique 
- 1 après midi dédié aux enfants, un après midi pendant les vacances scolaires de 14h à 

17h avec des jeux d’intérieurs ou d’extérieurs (selon les saisons). Ces après midi 
concerneront des enfants âgés de 6 à 12 ans. Ces après midis se ponctueront par un 
gouter. 

 
Autres activités en projet durant l’année :  
 
- Une soirée cinéma avec projection de film: 3 € la soirée / personne avec buvette. 
- Un pique nique des familles (différents thèmes vous seront proposés)  
- Une après midi Jeux des familles  

 
Un calendrier par trimestre sera affiché sur les tableaux communaux, envoyé par émail aux 
mairies pour diffusion sur le site des communes et des fleyrs seront distribués dans les 
boîtes aux lettres de Vallées en Champagne. 
 
 



LE PETIT FESTIVAL  
 
Un autre projet que soutient l’association et qui se déroulera le  Dimanche 25 novembre 
2018. Il s’agit de la deuxième édition du « tout petit festival d’agriculture » qui se tiendra à la 
Salle Impératrice Eugène, à côté de l’Auberge de l’Omois de 15 h à 19 h. 
 
Nos 2 odoniennes, Olivia Rosenthal et Catherine Tambrun sont les porteuses de ce projet qui 
a pour thème cette année « Littérature et Arts, rencontres conviviales ». 
Cette édition donnera l’occasion à tous de rencontrer plusieurs artistes afin d’observer et 
d’échanger avec des professionnels qui seront là pour nous faire partager leur métier. 
 

 
4 – Modifications des statuts et Renouvellement bureau :  
- Modifications des statuts :  

Suite à la mise en place des nouvelles activités nous devons également voter 
différents changements dans nos statuts. 
 

Nous souhaitons modifier la composition du conseil d’administration car il était indiqué dans 
nos statuts qu’il était composé de 3 membres. Nous avons pris cette décision de 
modification suite à la démission de notre présidente Lucie HAUMONT, afin de ne pas 
impacter le bon fonctionnement de notre association si le cas devait se présenter à nouveau. 
Le bureau d’une association doit être composé au minimum de 2 personnes. 
- Vote à l’unanimité.  

 
Nous nous sommes rendu compte que la durée du mandat et les postes à remplacer ne sont 
pas en adéquation avec l'évolution de l'association. 
Nous proposons donc au vote de modifier cela en faisant une élection dans 2 ans, afin de 
renouveler par tiers les membres du bureau. 
C’est à dire en 2020 réélection du Trésorier, 2021 réélections du secrétaire et 2022 
réélections du Président.  
- Vote à l’unanimité.  

 
Nous avons également indiqués dans nos statuts que l'on adhérait à notre association par 
système de cotisation, aujourd'hui en mettant en place ces différentes activités cette 
cotisation sera induite dans le tarif, la personne deviendra membre de association dès sa 
participation à une activité. Un bulletin d'inscription sera rempli à chacune d'elle. 
- Vote à l’unanimité.  

 
- Renouvellement du bureau :  

 
Le vote :  
A l’unanimité Mlle BRETON Isabelle à été élue Présidente et Secrétaire. Mme MERAT LELY 
Rachel à été élue trésorière de l’association.   

 



5- Questions diverses : 
 
- Mr Bré nous a suggéré de gérer le Carnaval des enfants que nous avons acceptés 

avec plaisir. 
- Des idées ont fusées comme mettre en place des activités manuelles et bricolage (à 

réfléchir suite aux demandes des enfants), mettre en place une après midi jeux 
vidéos, mettre en place un cinéma en plein air, etc…  

Toutes ces idées ont étés notées scrupuleusement et seront étudiées par l’association pour 
sa faisabilité. 
 
Nous nous rapprocherons également des comités des fêtes de Vallées en Champagne pour 
une éventuelle collaboration sur différentes manifestations.  
 
La réunion a été conclue par un pot convivial offert par l’association. 
 
Début : 18h30 - Fin : 20h30 
 
Merci à Dominique Bré pour ces quelques clichés : 
 
 

 
De gauche à droite : Mlle Isabelle BRETON (Présidente et Secrétaire) –    

Mme Rachel MERAT LELY (trésorière) 
 

 



 
Petit pot convivial à l’issue de la réunion  


