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Gouvieux, le 3 décembre 2019  

  

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire  

du 3 décembre 2019 

  
  
Les membres de l’association Arts et Loisirs de Gouvieux se sont réunis en Assemblée Générale  

Ordinaire le 2 décembre 2019 à 20 heures 30 à La Ferme, 24 rue de la Mairie à Gouvieux.  

Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents et représentés.  

  

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Boichot en qualité de président en exercice de 

l’association. Madame Diane Varesano assure le secrétariat.   

  

Madame Liliane Collard et Madame Marcelle Delécluse sont désignées comme scrutateurs. 

Le président remercie les adhérents et les animateurs pour leur présence.  

  

Rappel de l’article 7 de nos statuts concernant la tenue des assemblées :  

  

- Total des adhérents adultes pour l’exercice en cours :          280 ( + 4 jeunes de 16 ans ) 

- Total des adhérents de moins de 18 ans :  168  

- Total global :  448  

- Nombre maximum de pouvoirs : 5%, soit  14  

- Quorum à atteindre: 25%, soit  

  

  71 membres présents ou représentés  

Après décompte :  présents  49  

  représentés  86  

  suffrages exprimés  135  

  

Le quorum est atteint, l’assemblée peut valablement délibérer à titre ordinaire.  

  

Le président rappelle l’ordre du jour. Il précise que le rapport moral pour l’exercice 2018-2019 a été 

rédigé grâce aux informations et graphiques donnés par Monsieur Rémi Perret, précédent président. De 

même, le rapport financier a été établi par Madame Monique Pottevin, précédente trésorière. Le 

président les remercie d’avoir poursuivi leur mission jusqu’à la fin de l’exercice. 

 Des diapositives PowerPoint sont présentées sur écran et commentées. Puis le débat s’ouvre entre les 

participants.  
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Rapport moral de l’exercice 2018-2019  

 

Le président donne le nombre d’adhérents, 280 adultes et 168 enfants, en diminution par rapport à 

l’exercice précédent du fait de la séparation des activités culturelles et la création à la rentrée 2019 de 

leur propre association « Culture & Vous ». Le président rappelle que le poste des activités culturelles 

figure encore au bilan de l’exercice 2018-2019. Le nombre d’adhérents par activité reste par ailleurs 

stable. 

Le portrait de nos adhérents et les évènements marquants de l’exercice sont détaillés par le président. 

L’atelier de peinture sur soie s’est arrêté du fait du départ en retraite de son animatrice Madame Anne-

Marie Genin. 

Le salon photo de février 2019 qui se tient tous les deux ans, en alternance avec le salon peinture, a vu 

une affluence encourageante avec plus de 800 visiteurs. 

L’exposition des ateliers d’avril 2019 a rencontré un vif succès, il serait toutefois souhaitable d’en faire 

davantage la publicité. 

Les animateurs de dessin pour enfants ont participé aux différentes expositions organisées par la 

bibliothèque de Gouvieux. 

 

Le président remercie vivement les animateurs, les bénévoles, les membres du bureau ainsi que la 

municipalité de Gouvieux représenté dans l’assemblée par Monsieur Frédéric Gondron, adjoint au 

maire chargé des affaires culturelles. 

 

L’assemblée approuve le rapport moral du bureau et lui donne quitus de sa gestion (contre :2 voix). 

 

 

 Rapport financier de l’exercice 2018-2019  

 

Le président, au nom de la précédente trésorière Madame Monique Pottevin, détaille les postes de 

dépenses et de recettes. 

Le résultat de fonctionnement présente un déficit de 5135 euros du fait de dépenses exceptionnelles. Un 

don de 5000 euros a été fait pour la création de l’association « Culture & Vous » et un versement de 

3000 euros a été réglé à  Madame Monique Pottevin, trésorière sur l’exercice précédent, pour 

indemnisation des diverses formations. Le traitement des fiches de paie est désormais confié à un 

cabinet comptable. 

La cotisation d’adhésion à l’association est passée de 20 euros en 2017-2018 à 15 euros en 2018-2019. 

Le détail des résultats est donné pour chaque activité, adultes et enfants. Le total comptable pour 

l’exercice 2018-2019 présente un déficit de 1907 euros. 

 

L’assemblée approuve le rapport financier du bureau et lui donne quitus de sa gestion (abstention : 41 

voix dont 22 présents et 19 procurations, contre : 1 voix). 

 

Budget prévisionnel 

 

Le trésorier Monsieur Michel Wintgens prend la parole pour présenter le budget prévisionnel de 

l’exercice en cours. Il explique les différents frais et investissements à venir et rappelle la volonté de 
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l’association d’arriver à l’équilibre financier. Le budget prévisionnel présenté pour l’exercice 2019-

2020 se solde par un déficit de 300 euros. 

 

Puis le président fait le point sur la rentrée et souhaite la bienvenue aux quatre nouvelles activités que 

sont la couture (Delphine Renard), la photographie (Nicolas Granier), les bijoux en dentelle (Coralie 

Martin) et la cuisine japonaise (Stéphanie Rouland). Il indique qu’une solution a été trouvée pour la 

poursuite des réunions de l’activité œnologie qui devrait reprendre en janvier 2020. 

 

Sont rappelés les évènements à venir, salon de peinture et sculpture en février 2019, exposition des 

ateliers en mars 2019 et rallye des marcheurs. 

 

L’assemblée approuve le rapport prévisionnel du bureau et lui donne quitus de sa gestion (abstention : 2 

voix, contre : 1 voix). 

 

 

 Renouvellement du bureau 

 

Les personnes suivantes nouvellement présentées à l’AG du 4 mars 2019 composent le bureau : 

Jean Boichot 

Isabelle Colliot 

Philippe Léveillé 

Diane Varesano 

Michel Wintgens 

 

Françoise Lalande et Monique Pottevin donnent leur démission. 

 

  

Questions diverses 

 

 

Une Charte des Marcheurs a été rédigée à l’instigation des membres de la grande marche. Elle a été 

approuvée par le bureau et sera incluse au règlement intérieur de l’association et diffusée sur le site 

d’Arts & Loisirs Gouvieux. 

 

La séance est levée à 22h20. Il s’ensuit un pot de l’amitié. 

 

  

Jean Boichot, président  

  

  

  

  

  

Diane Varesano, secrétaire  

Liliane Collard, scrutateur  Marcelle Delécluse, scrutateur  

  

  


