Assemblée Générale du 21 juin 2018 à 9h30
Salle du Val des Roses

Membres du bureau présents :





Présidente : Claude Le Grand
Secrétaire : Dominique Escande
Trésorière : Edith Lachenal
Président de séance : Jean-Pierre Rocaboy

8H30 Prise en charge des clés et mise en place de la salle.
8H45 Emargement des adhérents, contrôle des pouvoirs.
Jean-Pierre Rocaboy est le président de séance, garant de la bonne tenue de cette Assemblée Générale ordinaire.

Ordre du jour

-

Rapport moral et rapport financier de la saison 2017-2018

-

Budget prévisionnel saison 2018-2019

-

Rapport des responsables d’activités

-

Questions diverses

-

Election au Conseil d’Administration, appel à candidatures

-

Echange avec la salle

-

Parole aux élus et instances officielles

-

Moment de convivialité.

La présidente Claude Le Grand ouvre la séance à 9H30
Merci à vous qui êtes venus nombreux, par votre présence vous montrez que vous avez compris le sens de votre
association, vous en êtes les acteurs et non les consommateurs – merci au CA et à nos animateurs qui font un travail
remarquable qui leur tient à cœur.
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M. le Maire était attendu mais il a eu un empêchement – Jacky Roux était retenue à une autre réunion, Vincent
Rolland s'est excusé.
Nous avons également une pensée pour ceux qui nous ont quittés cette année, bien trop tôt.
Cette assemblée verra le renouvellement du CA.

1. Rapport moral - Claude le Grand
AAL compte 450 adhérents, le CA 15 personnes qui se réunissent 3-4 fois dans l'année. AAL offre une palette de 20
activités, déclinées en 26 ateliers ou cours, assurés par 29 animateurs cette année.
Nous ne fonctionnons qu'avec des animateurs bénévoles.

Les animations et sorties de l’année 2017-2018 :
-

9 septembre
12 octobre
17 octobre
23 novembre
4 décembre
5 décembre
18 janvier
5 mars
22 mars
25 avril
13-20 mai
12 juin

Forum des Associations
Chaplin’s world à Vevey (deuxième voyage, beaucoup de succès)
Cocktail de bienvenue avec Colette Alliot-Lugaz, chanteuse lyrique très appréciée.
Théâtre à Aix-les-Bains « A droite, à gauche », comédie de Laurent Ruquier
Conférence sur Marseille, Patrimoine et Insolite, animée par Renée Simon
La Mère Gaud à Ballaison
Galette des Rois avec défilé de mode préparé par les ateliers couture et tricot
Conférence sur Joanny Drevet, animée par Dominique Escande
Concert Robert Charlebois
Concert Renaud Capuçon et Guillaume Bellom
Voyage au Portugal, qui a réuni 52 personnes
Pique-nique au château d’Esserts-Blay

Questions ? aucune.
Vote rapport moral à main levée :
contre 0
abstention 0
Le rapport moral est adopté à l'unanimité.

2. Rapport financier –Edith Lachenal
Robert Marchand et Anne-Lise Métral certifient que les comptes ont été vérifiés le 11 juin, ils sont conformes,
aucune irrégularité, en conséquence vous pouvez valider et donner quitus à la trésorière.
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2.1. Compte d’exploitation 2017-2018
Dépenses
Fonctionnement
Animation
Local
Assurance 784
Loyer 723,35
Sorties et voyages
Divers
Solde positif

Recettes
1 552,22 Adhésions
5 898,84 Subvention Ville Albertville +
1 507,35 Crédit Mutuel
Divers
Sorties et voyages
60 248,91
12 400,00
81 607,32
1 282,22

10 495,00

82 889,54

82 889,54

500,00
12 225,54
59 669,00

82 889,54

Questions ? aucune
Vote :
contre 0
abstention 0
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
Quitus est donné à la trésorière.

2.2. Budget prévisionnel 2018-2019
Pour la saison 2018-2019, le montant de l'adhésion est inchangé : 25€ pour une personne et 40€ pour un couple.

Recettes
Adhésions
Subvention Ville
Divers
Sorties voyages

Dépenses
11 000
500
12 000
63 000

Fonctionnement
Animations
Local
Divers
Sorties voyages

86500

1 800
7 000
1 700
11 000
65 000
86500

Questions ? aucune
Vote :
contre 0
abstention 0
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.
Quitus est donné à la trésorière.

3

3. Parole aux responsables d'activités
Espagnol – Chantal Benzimra
J'anime depuis l'an dernier, j'ai commencé avec 2 niveaux – cette année 3 niveaux avec des groupes assez
importants. Très satisfaite de faire partie d'AAL en tant qu'animatrice, les élèves sont également satisfaits, j'espère
que cela continuera.
Atelier d’écriture – Liliane Carré
Nous avons tourné à 8, nous avons travaillé en groupes. Cette année Régine Donizetti nous rejoint.
Régine prend la parole : merci à Liliane d'avoir repris l'atelier que j'avais laissé, je l'en remercie, on peut prendre
encore 3 personnes.
Encadrement – Christiane Chambaz et Renée Clémençon
Christiane : je n'ai pas assumé la responsabilité cette saison. Pour ma part j'ai été heureuse de créer ce cours, mais le
jour est venu pour moi de m'en aller après 20 ans. Merci à tous.
Renée : c'est Christiane qui m'a tout appris au début. Cette année, nous avions 15 participants, tous réinscrits pour la
saison prochaine. La plupart d'entre eux maîtrisent toutes les techniques d'encadrement et viennent pour le plaisir
d'être ensemble. Je peux accueillir encore 4 ou 5 personnes.
Depuis 3 ans on a commencé le cartonnage, et on peut dire qu'on cartonne ! on ne compte plus les boites et les
carnets. L'activité va donc s'appeler « encadrement-cartonnage ».
Anglais conversation – Christiane Chazaly, excusée.
M. Brassart lit un mot de Christiane : « c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je retrouve le petit groupe tous les
mardis pour parler anglais. Plaisir partagé je pense. Je dois dire que cela se passe si bien parce que je retrouve des
personnes qui s'intéressent à tout, même si parfois l'actualité est trop sombre pour que nous en parlions.
Merci à toutes les personnes qui s'impliquent dans l'association et qui rendent ces matinées possibles. Bonnes
vacances à tous et à la rentrée ».
Couture – Germaine Cibillon
Tout va bien, on continue, mais je ne prends plus personne cette année, nous sommes 19 !
Patchwork - Alice Despernet
Absente
Jeux – Eftalie Ehlinger
Cette année s'est bien passée, on peut encore recevoir 2 personnes.
Broderie –Jeanne Fabbri
Quelques personnes de plus cette année, on peut encore prendre quelques personnes, tout va bien.
Anglais - Michel Flandin
J'assure des cours de niveaux collège. Cette année, les gens avaient demandé des cours de révision grammaticale, on
l'a fait le mardi. Tout cela dans une très bonne ambiance amicale, j'ai déjà hâte de vous retrouver la troisième
semaine de septembre.
Informatique – Micheline Girard
Lancement des cours informatique tous les mardis matin depuis le 3 octobre, de 9h15 à 10h30.
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Nous avons commencé par de l’initiation internet, et plus particulièrement la maîtrise des mails (carnet d’adresse,
lecture et envoi de pièces jointes), avec en parallèle une initiation à la bureautique sur le logiciel Word pour la
maîtrise d’un texte (courrier), et ceci jusqu’à fin décembre.
Quand ces acquis ont été « digérés », en janvier nous avons approfondi la maîtrise des textes, sur Word et
messagerie, en apprenant la sauvegarde, l’enregistrement et le classement dans des dossiers. De cette façon on
peut envoyer par mail ceux-ci en pièces jointes, les enregistrer et classer les pièces jointes reçues dans les dossiers
personnels.
J’ai eu des demandes pour le traitement des photos, après les vacances de février, en mars, il y a eu 2 cours qui ont
fait l’objet essentiellement de demandes très précises des participants (classement, mise en place des dossiers,
donner des titres aux photos).
Puis il y a eu 4 cours d’initiation sur le logiciel Excel, qui est un formidable calculateur tout en alliant les techniques
du traitement de texte.
Il y a eu 22 cours qui ont été suivis en alternance par 30 personnes suivant leurs attentes.
Je compte renouveler cette expérience en mettant en place des modules suivant les demandes, mais il faut avoir un
ordinateur portable ayant au minimum le logiciel Word.
Les cours débuteront le mardi 25 septembre sur de l’initiation et l’évaluation des acquis, la progression se fera
suivant l’évolution, je reste à disposition pour le traitement des photos sur votre ordinateur avec ou sans le logiciel
Picassa ou similaire, pour le logiciel Excel, la navigation sur internet et la maîtrise des mails.
Peinture (Détente en couleurs) – Agathe Hainoz, absente
« Avec mon groupe, c'est une réelle détente le mercredi après-midi. Il nous faut un certain temps pour chercher ce
que nous allons dessiner ou peindre. Ensuite c'est un moment de silence, concentration pendant laquelle nous
utilisons nos crayons, pinceaux et craies. Merci à mon petit groupe pour ce moment chaleureux, créatif et plein de
couleurs. Nous repartons enthousiastes – je tiens aussi beaucoup à remercier le bureau et le CA qui font un énorme
travail, car sans eux il n'y aurait pas d'AAL – Excellent été à tous ! »
Cercle de lecture - Françoise Joguet
L'année s'est très bien passée, je peux accueillir 3 personnes pour la rentrée.
Scrapbooking – Maryse Joguet et Greet Caulet
Gens motivés, bonne ambiance. Nous remercions les personnes du bureau qui sont toujours présentes. Nous
pouvons prendre encore une personne.
Il nous faut une salle plus grande, rentrée le 11 octobre.
Anglais - Renée Lallement - absente
Mot lu par Jean-Pierre Rocaboy : « Un petit mot pour l'AG, je serai en Espagne. Encore une année de passée, pleine
de bonne humeur, de gaieté et d'apprentissage de la langue anglaise. On se retrouve en septembre, passez toutes et
tous des moments d'été chauds et ensoleillés ».
Scrabble - Mireille Lovisa
Tout va bien dans la bonne humeur – scrabble tous les 15 jours, reprise le 26 septembre. Je peux accueillir 3
personnes.
Italien conversation – Chantal Martin
Georgette Brassart prend la parole : il me faut excuser Mme Martin qui n'a pu se libérer – Cette année 2018, nous
avons eu la chance de trouver un professeur d'italien bénévole. Il nous faut la remercier pour son engagement
malgré la charge de travail qui est la sienne (Mme Martin est Maire de Tours-en-Savoie). Tout s'est très bien passé,
chacun s'est bien impliqué et nous avons pu nous organiser pour que les cours fonctionnent malgré quelques petits
changements de date liés aux impératifs d'emploi du temps de notre professeur. Merci aussi à tous ceux qui ont
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permis que cela soit possible. Chacun est heureux de pouvoir revenir l'an prochain, et le groupe est déjà complet (15
personnes). Bon été à tous.
Loisirs créatifs – Andrée Mermier, Yolande Clerc
Cette année nous étions une douzaine de personnes. Après 15 ans de loisirs créatifs, Yolande et moi passons la main
à Chantal Julliand et Martine Dimnet. Merci à Yolande de m'avoir secondée, et bienvenue à Chantal et Martine.
Couture – Nicole Messiez-Poche absente
Peinture sur bois – Gisèle Palluel et Anne-Lise Métral
Tandem dont Gisèle est l'âme, elle a créé cet atelier et revient chaque année, je l'en remercie. Très bon esprit de
franche amitié. Gisèle propose de prendre deux ou trois personnes. Le 14 septembre sera une prise de contact,
reprise de l’atelier vendredi 21 septembre.
Jeux de cartes – Michèle Nacio
On joue à la belote, au tarot dans une bonne ambiance. On peut prendre de nouvelles personnes.
Italien – Elisabeth Pavillet
Groupe de 25 en deux cours sensationnels, reprise le 26 septembre.
Anglais - Annie Sciaud
Assiduité et sérieux de mes élèves ! j'ai ouvert un 4ème cours cette année. Moment très agréable.
Encore un grand merci à Claude et à son CA.
Patch traditionnel – Renée Simon
Très bonne ambiance, personnes très régulières, ok pour l'expo l'an prochain. Je laisse le patch, repris par Maguy
Boudinet.
Danse country - Renée Simon
14 personnes dont 10 régulières dans cette salle du Val des Roses – Nous avons appris 10 danses.
25 ans de bénévolat, je laisse la place aux jeunes !
Tricot – Michèle Tivollier
Tous les vendredis, 18 à 20 personnes dans une très bonne ambiance et plein d'idées. On a fait aussi pas mal de
restaurants ! Reprise le 21 septembre, mais je ne prends plus personne.
Allemand - Elisabeth Trime
On est une petite famille et on peut accueillir des nouveaux. 4 groupes. Je ferai un cours pour débutants complets si
4 ou 5 personnes sont intéressées. Cette année nous avons fait un voyage à Hambourg, on en refera un l'an prochain.
Merci à tous.
Claude Le Grand reprend la parole : nous mettons en place un cours espagnol débutant, un autre en allemand
débutant et un atelier de sophrologie qui fonctionnera par sessions. Pas d'inscription par avance, les inscriptions
seront prises à la rentrée.
Jean-Pierre Rocaboy précise que les nouvelles inscriptions se feront pendant la semaine portes ouvertes AAL du 10
au 15 septembre, tous les après-midi à 14h15-16h30, et également le jour du Forum des Associations samedi 15
septembre toute la journée. Nous reprendrons ensuite les permanences régulières du mardi après-midi.

6

Questions sur les activités ? aucune.

4. Parole aux adhérents
Renée Simon prend la parole : beaucoup de responsables ne prennent plus personne, où est l'accueil ? Ceux qui sont
là depuis des années pourraient laisser leur place.
Une adhérente propose de dédoubler des ateliers trop chargés, de faire appel à des bénévoles.
Régine Donizetti propose que pour les ateliers réguliers ayant lieu chaque semaine, on réserve une séance une fois
par mois aux nouveaux pour apprendre les techniques.
Pierre-Yves Perrier, responsable de la gestion des salles sous convention, indique qu’il n’est pas simple de gérer les
salles, cela prend aussi beaucoup de temps.
5. Départ de membres du CA
Claude Le Grand annonce que deux membres du CA le quittent en cette fin de saison :
Bob Lachenal, qui a été un excellent moteur et un bon camarade très apprécié de tous. Pour le remercier de ses
années de présence, nous avons un petit cadeau pour lui.
Bob : j’ai repris ma cotisation et continuerai de donner un coup de main. Merci à Claude qui a repris le flambeau il y a
3 ans et est toujours là ! Merci à tous.
Christiane Chambaz : un pilier de plus de20 ans s'en va. Merci pour sa gentillesse, sa disponibilité, son caractère bien
trempé aussi. Nous lui offrons un chèque-cadeau et une plante. Elle nous manquera.
Christiane : j'ai accompagné quelques présidents, Renée Simon, Georges Métral, Albert Aili, Bernard Taverne. Claude
a fait un très bon boulot, il faut qu’elle continue ! Applaudissements de la salle – je vais reprendre mon adhésion bien
sûr et serai toujours là pour vous aider.
Aux nouveaux adhérents, n'hésitez pas à vous investir, c'est très enrichissant, vous ne serez pas seuls si vous prenez
des responsabilités.
Pierre-Yves : je suis fier d'avoir oeuvré avec Christiane au sein du CA.
Nous tenons également à saluer Mme Jaqueline Walle qui est un peu notre adhérente d'honneur, l’une des
premières (1982). Bien qu’habitant en Isère, elle vient chaque année à l'Assemblée Générale.
6. Elections au CA
Le CA actuel est sortant. Nous sommes 13 à nous représenter, en dehors de Bob et Christiane.
Trois candidatures :
Yves Deguingand
Contre : 0
Abstention : 0
Annick Lemesre
Contre : 0
Abstention : 0
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Jonathan Tordjmann
Contre : 0
Abstention : 0
7. Projets 2018-2019
 Exposition « les Talents d'Albertville Accueil Loisirs », qui a lieu tous les deux ans, début avril 2019.
 A la place de Créativa Grenoble, nous vous proposons le Créativa italien à Turin au printemps.
 Prochain voyage, appel aux idées !
Quand on lance quelque chose, soyez le relais des animateurs les uns pour les autres.

8. Conclusion
Nous allons maintenant passer à l'apéritif.
La séance est levée à 11h05.

Le Président de séance
Jean-Pierre Rocaboy

Le Secrétaire de séance
Dominique Escande
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