
COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE 

SAISON 2020 - 2021 

 

L’assemblée générale de l’Amicale Laïque a eu lieu le vendredi 03 septembre. 

Après s’être assuré que tous les participants possédaient le Pass Sanitaire et le quorum étant atteint, le 

président Gérard Dubois a ouvert la séance à 20 heures. 

En premier lieu, il a rendu hommage à Bernard Nadeau, ancien maire et membre de l’association puis a fait 

un bilan rapide d’une saison placée, une fois de plus, sous le signe du Covid.  

Il a ensuite donné la parole à Marie-Pierre Nadeau pour faire le bilan moral et financier de la saison. 

Après avoir remercié l’assemblée pour tous les messages d’amitié reçus lors du décès de son époux, elle a 

rappelé qu’elle n’était plus trésorière de l’association depuis la saison dernière mais que les circonstances 

particulières liées à la pandémie avaient changé la donne. 

Depuis le début de la saison, notre département a été confiné 15 jours en octobre puis au niveau national 

depuis le 1er novembre et jusqu’au 31 mai empêchant ainsi toutes activités (à l’exception de la marche) 

ainsi que toutes manifestations avec l’interdiction des regroupements et la fermeture du gymnase. Les 

diverses activités telles que le coloriage, les jeux ont continué chez les unes ou les autres dans le respect 

des normes sanitaires. Le tricot n’a pas repris, la bibliothèque étant fermée au public. 

Elle a remercié la Mairie pour la subvention de 400 € octroyée au mois de décembre. Subvention qui a été 

multipliée par 2 en raison principalement du fait que l’association emploie une salariée. 

Cette année, l’association comptait 66 adhérents, soit 25 adhésions de moins que la saison 2019-2020. Pour 

pallier au manque d’activité de la saison précédente, les cotisations avaient été revues à la baisse 10 € au 

lieu de 12 €, soit une baisse de 492 € par rapport à la saison précédente. 

La cotisation d’assurance à la MAIF s’est élevée 353,36 €. 

LES KERMESSES : Aucune activité avec le Groupe Scolaire, aucune sollicitation de dons non plus. 

LES SORTIES :  Bien-sûr, aucune sortie 

LES MANIFESTATIONS : Aucune manifestation 

GYM : La section Gymnastique a été créée en 2018 avec 31 inscriptions. Cette année, Covid oblige, la section 

comptait 24 inscrites. Karine Menzato (professeure) a été mise en activité partielle durant tout le 

confinement. Ainsi, l’Amicale versait 70 % du salaire, celui-ci étant compensé par les aides de l’Etat et 

exonéré des charges d’Urssaf. 

Les inscriptions représentent 1035 €. Les salaires 360 €.  Les aides de l’Etat 1320,50 €. Les salaires 

remboursés : 1323,14 €. Il y a une légère différence dans l’activité partielle parce que pour pouvoir créer le 

salaire, il faut déclarer 1 € de revenus avec 1 minute travaillée. Les cotisations étant payées d’avance, les 

adhérentes ont fait un don de 560 € à Karine, ce qui correspond aux salaires non versés par l’association. 

RUBRIQUE DIVERS : Cette rubrique regroupe un peu tout. On y retrouve : 

DEPENSES 

- Frais de poste : 31,50 € pour l’envoi du tricot solidaire et 56,87 € de timbres 

- 138 € de tenue de compte dont 60 € de frais administratifs (c’est la 1ère fois cette année) 



- Notre communication : les cartes d’adhérents de Vistaprint pour 27,58 € et 60 € pour notre site 

internet régulièrement mis à jour et où, on peut trouver toutes les infos de l’Amicale. Le site 

internet a 10 ans, il vient de passer les 6000 connexions et plus de 30 000 pages lues. 

RECETTES 

- En dehors de la subvention de 400 € octroyée par la Mairie, les intérêts CNE représentent 16,88 € 

- La MAIF a remboursé 6,66 € suite aux activités réduites dues au confinement. 

- 10 € correspondent à un don de Jacques Lacour qui a versé 2 fois sa cotisation et n’a pas souhaité 

être remboursé. 

MATERIEL :  

- 39,92 € ont été dépensés pour l’achat de 2 nappes mises à l’étage pour pouvoir continuer les 

ateliers de l’ARSEPT et les jeux (les tables étant très abîmées) 

CLUBS : 

- Vente de 2 parapluies du Téléthon pour 20 € 

- La piscine : début juillet, l’ouverture de la piscine étant programmée le 07 juillet, tout avait été 

préparé. Courses Intermarché, bonbons achetés sur internet, fonds de caisse. Intermarché a 

remboursé les boissons, le fonds de caisse a été reversé, malheureusement, pour les bonbons 

achetés en gros sur Internet, le retour par transporteur coûtait plus cher. A titre perso, Marie-Pierre 

Nadeau a racheté pour 64,88 € de bonbons, il reste 122,97 € en stock. Les roudoudous sont 

périmés. A titre personnel, elle pense les racheter pour son compte personnel. 

LA SAISON 2021/2022: 

Deux nouveautés cette saison, la première, c’est la reprise de la danse par l’Amicale. L’ASC a licencié Karine 

au début du confinement la laissant sans ressources comme d’ailleurs, d’autres associations. En ce qui nous 

concerne, nous avons choisi de l’accompagner par l’activité partielle préférant qu’elle perçoive 70 % de son 

salaire au lieu de rien du tout. 

Elle a trouvé du travail en faisant des ménages en plus de ses diverses activités associatives et l’Amicale 

s’est adaptée à son emploi du temps. La gym aura donc lieu le jeudi avec 2 créneaux horaires 09 h 30/10 h 

30 et 18 h/19 h, la cotisation a été fixée à 100 €/année. Les paiements pourront s’effectuer en 2 fois. 

L’activité danse commence à partir de 5 ans et jusqu’aux ados, le jeudi de 17 h/18 h ensuite le vendredi 17 

h/19 h. La cotisation a été fixée à 165 €/an. Les paiements pourront s’effectuer en 2 fois. 

Il faut faire un maximum de publicité pour la gym et la danse car pour 120 € de salaire, la cotisation Urssaf 

s’élève à 92 €. Il faut un maximum d’inscrits pour garantir à Karine un revenu correct. Si cela n’était pas le 

cas, il faudrait envisager son licenciement. 

La cotisation à l’Amicale reste à 10 €/an et s’ajoute aux cotisations gym ou danse. 

Aucune question n’ayant été soulevée, Marie-Pierre Nadeau donne la parole à Pierre Gandoin, vice-

président et responsable de la section pétanque. 

La seconde nouveauté est la création de la section pétanque sur le terrain de Monfourat le mercredi à partir 

de 14 h. Il n’est pas question de faire des concours officiels, il s’agit, simplement, de passer un moment en 

toute convivialité. Un club similaire existe à Chamadelle, suivant la volonté des participants, des rencontres 

interclubs peuvent être envisagées mais toujours dans un esprit ludique et festif. Il tient également à 

préciser, que le mercredi après-midi aux mêmes heures que l’Amicale et sur ce même terrain, il y a les 

entraînements de la Boule Lyonnaise. Monsieur Jean-Pierre Bordat, président de la Boule Lyonnaise, 



souhaite éventuellement donner un second souffle à cette activité dont le nombre d’adhérents ne cesse de 

décliner et se propose d’initier les Amicalistes à ce sport. 

Après avoir répondu à diverses questions et sollicitations, Monsieur Gandoin cède la parole à Monsieur 

Dubois. 

Monsieur Dubois précise qu’en l’absence de perspectives suite aux diverses mesures sanitaires, aucune 

manifestation n’a été pensée. 

Il présente à l’assemblée Madame Karine ALFONSO (Les Créations de Kinou). 

Madame ALFONSO réalise des objets créatifs : quilling, bijoux, origami et rencontre une belle attention.  

Malheureusement, en raison des contraintes sanitaires en vigueur, il ne sera pas donné suite à son 

intervention. 

Elle sera recontactée pour l’animation d’ateliers si la situation sanitaire l’autorise. 

En l’absence de questions diverses, la séance est close à 22 heures. 

 

 

 

 

 

 


