Compte rendu de l'assemblée générale annuelle
du 12 septembre 2018, à 18 heures 30 salle de musique de l'école primaire
L'assemblée générale est ouverte par la Présidente, Nathalie Béjot à 18 h 30. Assistent à l'assemblée
générale 42 adhérents ; 2 pouvoirs ont été fournis ; personnes excusées 2.
La liste des présents est jointe en annexe
Participent également à l'Assemblée générale Madame Briat représentant le Conseil départemental et la
ville de Clermont-Ferrand, Madame Bador représentant la FAL.
Nathalie, après avoir remercié de leur présence les adhérents ainsi que les représentants de la Mairie de
Clermont-Ferrand, de la FAL et la présence de la directrice de l 'école primaire, Catherine Gournay et du
nouveau directeur de l'école maternelle, M. Didier Avon qui remplace Martine Ponsonnier excusée
présente le rapport d'activité et les perspectives.

RAPPORT D'ACTIVITE ET PERSPECTIVES (rapport détaillé joint en annexe)
Les points suivants sont soulignés par Nathalie :
– l'évolution favorable du nombre d'adhérents et le nombre d'activités et de sorties offertes aux
adhérents ;
– le léger déficit de l'ordre de 1 000 € sur un total de recettes de 20 000 € ce qui conduit à rationaliser
notre offre : arrêt d'une séance de yoga et de pilates ; augmentation du tarif du pilates ;
– les activités en faveur des enfants avec le bénévolat de Nelly et de Delphine, et la subvention de
2.833 € de la Mairie ;
– l'action Lire et faire lire avec l'aide des bénévoles autour de Claude, et l'appui des directrices des
deux écoles ;
– le redémarrage des activités à compter de lundi 17 septembre :
– pour la gym : reprise des cours aux horaires et lieux habituels avec Valérie et Sophie (mercredi et
jeudi) et pour le lundi une nouvelle animatrice, Isabelle Garry.
– pour le yoga : reprise des séances avec Myriam à compter du 19 octobre le mardi de 18h45 à 20h15
à l'école maternelle ;
– pour le pilates : reprise avec Lucile le mardi de 9h30 à 10h30 salle Verlaine et le jeudi de 18h45 à
19h45 à l'école élémentaire ;
– pour la chorale le lundi soir avec Vincent ;
– concernant l'adhésion de l'ALAB au Comité de quartier, Françoise Nguyen présente l'action du
Comité et plus particulièrement l'animation prévue ce week end avec un petit train pour découvrir
le quartier ;
– une nouvelle activité : des séances de sophrologie le mercredi de 18h45 à 19h45 à l'école
élémentaire présentées par Hafida qui sera l'intervenante.
Nathalie évoque le quarantième anniversaire de l'ALAB ; pour fêter cet événement, une manifestation est
prévue en mai ou juin. Pour l'organisation toutes les bonnes volontés seront les bienvenue.
Le rapport d'activité est adopté

RAPPORT FINANCIER (compte de résultat joint en annexe)
Christophe Brégou indique l'origine du déficit qui s'élève globalement à 1.162,89 €. Il résulte de – 87,12 €
pour les activités périscolaires et de – 1.075,77 € pour les activités et sorties.

A noter, les apports en nature d'un montant de 13.962 € pour l'utilisation des locaux.

RAPPORT DU CENSEUR BENEVOLE (rapport joint en annexe)
Claude Mahinc présente son rapport sur le contrôle de la trésorerie de l'association.
Le rapport financier est adopté (2 abstentions)

PRESENTATION DES TARIFS D'ADHESION (fiche d'adhésion en annexe)
Le tarif de l'adhésion à l'ALAB est proposé à 8 € comme l'an passé ; pour les jeunes des activités
périscolaires, l'adhésion reste à 3,70 €.
Avec le tarif de la cotisation FAL (adulte) qui est de 19 €, le tarif de l'adhésion pour une activité physique
est de 27 €.
La cotisation FAL pour une activité culturelle passe de 2,63 € à 13,05 €(adultes).
Les tarifs d'adhésion sont adoptés

DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Compte tenu du fin de mandat d'Isabelle Robert qui ne se représente pas et des candidatures de Denise
Donnariex et de Coralie Le Nagard, la composition du Conseil d'administration est la suivante :
Frédéric Banda, Nathalie Bejot-Seeboth, Christian Beuselink, Christophe Brégou,
Delphine Coin, Zubeyda Coskun, Véronique Delmas, Denise Donnariex, Nelly Garel,
Catherine Gournay, Ingrid Hoogstad, Dominique Lefèvre, Claude Mahinc, Coralie Le
Nagard, Martine Ponsonnier, Isabelle Roux-Baron, Cécile Veyssières, Laurent Viou
Réunion prévue le mercredi 26 septembre à 20 h 30 salle Verlaine pour désigner son bureau et organiser le
travail de l'année à venir.
Nathalie cède la parole aux invités.
Madame Briat représentant la Mairie de Clermont et le Conseil départemental indique que les activités de
l'amicale s'adresse à tous les habitants et que la Mairie organise par ailleurs des réunions de concertation
en vue de l'aménagement du quartier, et des points sur le bilan du Maire à mi-mandat.
Nathalie clos l'assemblée générale et invite les participants autour du verre de l'amitié.
La Présidente
N. Béjot
Documents annexes :
 liste des présents et des excusés
 rapport d'activité de la Présidente
 compte de résultat de l'exercice
 rapport du censeur bénévole
 fiche d'inscription aux activités

Le Secrétaire
D. Lefèvre

