
AMICALE LAIQUE LES EGLISOTTES 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 03 SEPTEMBRE 2018 Saison 2017-2018 

Les membres du bureau présents : Mesdames Marie-Pierre Nadeau (trésorière), Anne-Marie 

GANCARZ, Myriam COCQUART, Messieurs François VUILLEUMIER, Dominique GAUTHEROT 

Absent excusé : Monsieur Alain COCQUART, président, excusé pour raison de santé 

Absent non excusé : Claude GUERIN  

Après s’être assurée que le quorum était atteint, Marie-Pierre Nadeau ouvre la séance à 18 H 30. 

Elle remercie l’ensemble des 94 adhérents pour leur implication au sein des diverses sections. Ce 
chiffre est légèrement en baisse par rapport à la saison dernière mais cela s’explique par des 
bénéficiaires du voyage en Irlande ne résidant pas sur le secteur mais qui avaient adhéré à 
l’association. 

 
Après avoir remercié Monsieur le Maire pour la subvention octroyée. Elle donne le détail des chiffres 
ligne par ligne et fait le bilan des diverses manifestations. 
 

1) « Nous avions 2 sorties de prévu 
 

- Ibardin : le bus, comme l’année dernière était incomplet. Nous hésitons à faire d’autres sorties 
de ce type, déjà nous avions annuler Dancharia, faute de participants, nous n’avons rien prévu 
pour la saison qui s’annonce. 

- Le Puy du Fou a été une véritable réussite sous un beau soleil. 
Nous enregistrons un très léger déficit de 24,22 € 

 
2) Dans les flops, nous avions une journée de découverte des produits Florilège mais faute de 

participants, nous avons dû annuler. 
 

3) La vente des Kways a rapporté 120 €, il en reste encore. 
 

4) En ce qui concerne les clubs : 
 

- Les jeux : la section n’existe plus faute de participants, de même que l’art floral, là c’est plutôt 

dû à la délocalisation sur Coutras. 

- Le tricot, nous avons dépensé 159,80 € exclusivement en coton pour les petites pieuvres, les 

pelotes pour le tricot solidaire destiné aux prématurés de l’Hôpital ont été achetées par les 

tricoteuses, le tricot urbain est réalisé avec de la laine de récupération.  

- Le dessin, vous trouvez les frais sur la ligne matériel nous avons fait plastifier les « petites 

carabouilles » réalisées lors de la saison dernière pour les conserver pour la somme de 178,50 

€, elles sont affichées au restaurant scolaire. Il y a aussi 14,99 €, crayons, feuilles, pinceaux à 

disposition. Depuis le mois de mai, Jean-Louis Pascal nous a laissé tomber, nous sommes, donc, 

à la recherche d’un bénévole qui vienne nous donner des conseils pour la peinture. 

- Le scrapbooking, c’est un peu particulier, les cours n’ayant plus lieu au gymnase mais au 

domicile de Pascale, l’association ne finance rien, tout est pris en charge par les participantes. 

 
5) Nous avons ensuite créé à la bibliothèque une grainothèque pour 64,77 € (achats de qqes 

graines pour débuter) et à notre grande surprise, des citoyens jouent le jeu et nous apportent 
des graines, d’autres viennent en chercher. Il nous manque des graines de fleurs, si vous en 
avez, n’hésitez pas à les déposer. Tout est conditionné dans des petits sachets.  
 



6) Nous avons aussi créé une ludothèque pour 60,27 €, nous avons acheté 3 jeux dont une 
mallette de poker. Comme vous pouvez vous en douter, c’est surtout destiné aux « 
petits voyageurs ». Ils déambulent toute la journée, cela leur permet de venir se poser, c’est 
un lieu qu’ils respectent. Ils doivent m’aider à réhabiliter un vieux frigo pour le transformer en 
boite à livres, ils vont aussi réfléchir à ce qu’ils peuvent faire pour améliorer notre cadre de 
vie. Je parle là des ados à partir de 14-15 ans. On a plus de problème avec les 11-13 ans dont 
beaucoup se sont fait exclure pour mauvais comportement à la bibliothèque.  

 
7) Grâce à Myriam (et au temps exceptionnel), le kiosque de la piscine a fonctionné sans 

discontinuer, nous avons réalisé un bénéfice de 800,10 €. Nous avons mis en place des cours 
de remise en forme au mois d’août. Je peux vous annoncer qu’ils reprendront l’année 
prochaine sur 4 soirées par semaine et avec 2 niveaux différents puis que le maitre-nageur 
s’est déjà engagé à revenir. 
 

8) Nous avons versé à l’école la somme de 700 € correspondant au bénéfice de la kermesse de 

décembre pour financer une partie des sorties scolaires. La saison dernière, Claude Guérin 

avait suggéré de faire venir un conteur, nous avons opté pour un spectacle en direction des 

maternelles dont l’offre en sortie est plus limitée pour la somme de 600 € (les intermittentes 

ont perçu 290 € et le guso 310 €). Nous avons donc un léger déficit de 121,13 € 

 

9) Nous avons fait 3 repas : une auberge espagnole autour du jeu. Nous avons fourni apéritif, vin, 

café, nous étions 48, pour le midi et 40 le soir pour finir les restes. Le repas de fin de saison, 

nous étions 79 (beaucoup était en vacances). Pour le dernier repas, celui du 09 août, nous 

avions ouvert les inscriptions à tout le monde, nous étions 104 au total dont 17 campeurs, Sur 

les 3 repas, nous avons fait un bénéfice de 37,79 €. De même, nous pensons organiser des 

soirées à thème le mardi soir à la piscine. 

 

10) Le 15 septembre prochain, nous fêtons les 10 ans de la bibliothèque. Nous avons prévu un 

énorme budget de 8000 €. 

 

- La compagnie Abac’Art : 5000 € pour lequel nous avons versé un acompte de 2000 € + les repas 

de la troupe le samedi midi pris en charge par la Mairie. 

- La compagnie Les Compagnons de l’Aurore : 1700 € + la location de mobil home pour 2 nuits 

+ les petits déjeuners pris en charge par l’Amicale + les repas du samedi midi et soir pris en 

charge par la mairie 

- La location d’une photobooth pour 258,90 € 

- Les 2000 flyers nous ont coûté 91,06 € 

 

Nous avons volontairement limité le nombre d’artisans pour concentrer la manifestation 

autour de la bibliothèque, de ce fait, nous n’avons pas pris de frais d’emplacement. 

 

Pour la restauration, il y aura 2 food truck Marie-Ange pour le salé et les pâtisseries et un autre 

qui fait crêpe, gaufre, barbe à papa. 

 

La buvette devrait être tenue par les institutrices des classes CM1 et CM2 et les parents 

d’élèves de ces classes, ceci afin de financer un voyage découverte à Paris en juin 2019. 

 

11) En marge du rapport qui vient d’être fait, le président a été interpellé par certains adhérents 

sur le prix de la cotisation jugé trop élevé par rapport à nos actions et dans la mesure où nous 

ne payons que 336 € d’assurance. Il est rappelé qu’en 2002, sous la présidence de Jocelyne 



Dereppe la cotisation individuelle (et non familiale) de 65 francs est passé en euro, c’est-à-dire 

10 €. Sous les présidences de Jean-François Vitrac puis d’Alain Guichard, la cotisation a 

progressivement augmenté pour passer à 12 € et suivre ainsi le cours de l’assurance APACT où 

nous étions affiliés. En 2012, après la démission d’Alain Guichard en cours de saison, Alain 

Cocquarta accepté la présidence, et pour donner un ordre d’idée de la dépense d’assurance la 

saison enregistrait 71 adhérents, 852 € de cotisation et surtout 1070,25 € d’assurance. Lors de 

sa première année de présidence c’est-à-dire pour la saison 2013-2014, nous avons changé 

d’assurance et pris la MAIF. C’est grâce à ce changement que des bénéfices conséquents ont 

été enregistrés nous permettant de participer à la vie de l’école surtout pour les classes 

découvertes, les entrées dans les lieux de visite par exemple. 

 

De plus, nous avons des personnes qui marchent avec nos adhérents. Il est hors de question 

pour nous d’empêcher qui que ce soit de marcher aux mêmes heures, sur les mêmes parcours 

et de manière récurrente. Nous tenons à préciser que votre responsabilité civile ne vous 

couvre que pour les dommages causés à autrui mais pas ceux que vous pouvez vous faire à 

vous-même. L’assurance de l’association sert à ça. 

 

Après délibération, il a été décidé que la cotisation reste à 12 €. 

 

12) La nouveauté pour la saison 2018-2019 : la création de la section Gym douce 

Tout est parti de 12 séances effectuées sur la prévention des chutes et le travail de mémoire, 

financées par l’ARSEPT donc gratuites, la prochaine session de septembre à décembre est 

complète mais n’hésitez pas à vous inscrire à celle de janvier, c’est vraiment très bien. C’est 

donc, de ces séances-là que l’idée d’une section Gym douce avec Karine Menzato le mercredi 

matin de 09 h à 10 h au gymnase a germé. Il s’avère que beaucoup des participantes avaient 

envie de pratiquer une activité physique mais adaptée à leur santé, à leurs difficultés de 

motricité. On essaie donc cette saison, la cotisation sera de 100 € pour financer la prof ainsi 

que les charges sociales. 

 

13) Au total, nous avons un déficit pour la saison de 1172,33 € et environ 240 € en bons d’achat et 

stock. 

 

SAISON 2018-2019 : 

 

CLASSE DECOUVERTE PARIS 

Plusieurs manifestations devraient être organisées par les classes de CM1-CM2 pour financer leur 

classe découverte à Paris en juin 2019 (le budget étant de 13000 €). Nous ferons simplement 

l’avance des dépenses, les bénévoles pour les manifestations prévues seraient des parents. Les 

institutrices prévoient la reprise de la vente des chocolats de Noël, une soirée dansante avec repas 

le 25 novembre, des ventes de pâtisseries, des vides armoires… Après consultation des adhérents 

à jour de leur cotisation, ceux-ci donnent quitus au bureau pour participer au voyage à hauteur de 

1000 € et apporter toute l’aide possible pour assurer un maximum de recettes. 

 

REPAS 

A la salle de Monfourat, le 1er week-end de mars, nous renouvelons le dimanche auberge 

espagnole avec des jeux divers (belote, tarot, mais aussi pictionnary, rummikub…), le 1er week-end 

de juin, la fête de l’Amicale. 

SORTIES 

Sauf avis contraire, il ne devrait pas y avoir de sortie sur Ibardin ou Dancharia cette année. 



Sortie d’une journée : aucune proposition ferme mais les adhérents présents se sont engagés à 

réfléchir. 

- La journée des retraités à la foire de Bordeaux entre le 1er et le 10 juin 

- La visite du Stade Matmut, il faut compter 11 €Couplée si c’est possible avec une visite de la 

Cité du Vin, l’entrée la plus simple qui comprend le parcours permanent et le belvédère c’est 

20 €, mais on peut y ajouter un atelier, le moins cher est à 26,40 € (parcours+belvédère+visite 

guidée il était une fois le vin) mais ça va jusqu’à 45 €/personne 

 

 

GRAND VOYAGE : 3 devis à Coutras Voyages sur une base de 25 personnes, un pour les Fjords de 

Norvège (1489 €- 165,45 €/mois pendant 9 mois), un pour la Crète (1278 € - 106,50 € pendant 12 

mois), un pour l’Inde du Nord (1485 € - 106 € par mois pendant 14 mois). 

Un devis pour la Croatie à un organisme trouvé sur Internet, Transgallia, séjour septembre 2019 à 

1129 €, octobre à 929 €. Ils sont très bien notés avait aussi été demandé. 

Pour le mois de septembre, cela ferait 94 € par mois pendant 12 mois 

Octobre 77,40 

Attention, ces prix seront ajustés en fonction du nombre de participants. 

Après une âpre discussion, l’Inde retient l’attention mais plusieurs autres destinations ont été 

évoquées, la Russie, le Viet-Nam, la Sicile, des devis vont être demandés. » 

 

En l’absence de questions diverses, la séance est close à 20 h 00. 

 

 

 

 

 

 

 


