Association Du Beau

ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 5 MARS 2016

Nous remercions de leur présence : Luc BINSINGER conseiller départemental, membre de la
commission Développement et Insertion, maire de Saint Nicolas de Port et Denis SCHEUNE,
représentant l’UFCV.
Se sont excusés:
Mathieu KLEIN, président du conseil départemental de Meurthe et Moselle, représenté par Véronique
BILLOT, conseillère départementale, déléguée au territoire de NANCY et Couronne.
Hervé FERRON Député de la circonscription de Jarville.
François NOURY maire de Le Tholy.
Jean-Pierre HURPEAU maire de Jarville et Catherine POLLI, première adjointe représentés par
Franceline DENIS, adjointe.
Madame la Directrice de la DDCSPP des Vosges.
Ronald COSTALONGA responsable service éducation populaire au Conseil Général 54.
Claude DI FINI conseiller technique aux aides collectives d’Action sociale à la CAF 54.
Stéphane L’ÉTANG président du comité des fêtes de LE THOLY.

Le président présente le rapport moral de l’association: voir rapport moral.
Le rapport moral n’est pas soumis au vote.

Mme Franceline DENIS prend la parole:
Elle avait présenté lors de notre dernière AG, le Service Jeunesse et le Service Parentalité de la
commune. Le Service Jeunesse a été restructuré cette année compte tenu de la situation financière de
la commune. Il n’y a plus de coordinateur jeunesse, mais il y a toujours un animateur jeunesse: Maxime
COMPTOIS. Le chantier rémunéré, qui accueille 5 jeunes de 16 à 20 ans est un partenariat entre la ville
et notre association. Ce chantier, rémunéré au SMIC, dont l’objectif est de responsabiliser les jeunes se
déroulait à JARVILLE. Dans l’optique de l’organiser en internat, la mairie a décidé avec l’association de
l’organiser au Tholy. Le bilan de cette année est très positif et peut rendre fiers tant l’association que la
ville de Jarville. Sur les 5 jeunes, 4 sont restés en contact avec la ville et ont eu soit un contrat
d’embauche, soit une formation.
Pour l’année prochaine, la ville va financer 8 formations BAFA et aimerait que le stage de base de 2
ou 3 de ces jeunes se déroule sur notre structure.
Elle rappelle également que l’association du Beau est présente sur le site internet de la ville. Nous
pouvons transmettre nos dates à l’avance afin que nos évènements y figurent.
Mme DENIS nous remercie encore pour l’accueil qui leur a été fait en juillet pour qu’ils découvrent la
colonie, et se réjouit des nouvelles relations entre notre association et la commune de JARVILLE.
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Alain Bristiel présente le rapport d’activité 2015:

voir rapport d’activité

Le rapport d’activité est soumis au vote et est approuvé à l’unanimité.

Les directeurs des différents séjours de l’année en font le bilan:

Alban Bristiel commence par le bilan du séjour de février: 15 enfants dont 3 pour le raid des crêtes
en parallèle. Ils sont donc partis une journée en randonnée et ont profité des activités du reste du séjour
avec les autres enfants.
Alban toujours, fait le bilan du séjour de printemps: 10 enfants inscrits. C’était le premier séjour
organisé au printemps. Le séjour se déroulait en parallèle d’un stage BAFA, qui a permis de profiter des
projets d’animation organisés par les stagiaires.
Abel Gros fait le bilan du séjour de juillet: C’était une première expérience pour lui tant dans
l’association que pour la direction. L’équipe était jeune et neuve et il a fallu une certaine adaptation de
l’équipe pour la coopération et la liberté de l’enfant. Le point le plus positif était dans l’organisation des
réunions d’enfants pour organiser les journées et proposer les activités.
Julie Lallement fait le bilan du séjour d’août: Elle rappelle le peu d’inscriptions et sa décision de
conserver malgré tout la totalité de son équipe. L’équipe était rodée, ce qui a permis un grand gain
d’efficacité. Les journées se passaient avec des équipes par âge. Il y avait toujours les grandes fêtes où
les fratries étaient regroupées. Il y avait enfin les journées « libres » où les enfants choisissaient leurs
activités l’après-midi.
Sébastien Donnot fait le bilan de son séjour fin août : Ils se sont bien amusé. L’effectif permettait
d’organiser les activités un peu au feeling. C’est sur cette session qu’il y a eu le plus d’enfants en centre
aéré.
Joévin Decq fait le bilan du séjour d’automne: Le faible nombre d’inscrits et par conséquent de public
potentiel pour un spectacle a amené à ne pas faire le spectacle prévu. A la place, les enfants se sont
rendus au festival MICHTÔ.

Jean-Michel GODFRIN présente le rapport financier:

voir rapport financier

Le bilan financier est validé à l’unanimité.

Pour l’année 2016, le président propose de conserver une cotisation de 10€:
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Alain rappelle qu’il y a 3 façons de payer sa cotisation: lors de la première inscription des enfants, de
façon directe, en payant les frais lors des journées de bénévolat.
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Élection du Conseil d’Administration:
7 membres sont renouvelables: Alain BRISTIEL, Nicole CANTE, Alain CANTE, Denis CARDINAL,
François GERARD, Dominique OLRY, Marc-Olivier TILLEMENT.
Six d’entre eux se représentent: Alain BRISTIEL, Nicole CANTE, Denis CARDINAL, François
GERARD, Dominique OLRY, Marc-Olivier TILLEMENT.
Alain CANTE ne souhaite pas se représenter mais nous le remercions pour ces années
d’investissement.
Nous avons également reçu la démission de Clément DECQ et les candidatures de Abel GROS et
Apolline LECLERC, animatrice depuis quelques années à la colonie.
Le président demande s’il y a de nouveaux candidats. Romain LAUX, un ancien directeur de séjours
et membre du conseil d’administration se présente.
Il y a 40 votants, pouvoirs compris. Pas de bulletin blanc ou nul, pas de mention rayée. Sont élus à
l’unanimité : Alain BRISTIEL, Nicole CANTE, Denis CARDINAL, François GERARD, Dominique
OLRY, Marc-Olivier TILLEMENT, Abel GROS, Apolline LECLERC et Romain LAUX.

Nouveau plan quinquennal:
Le prochain plan sera discuté et approfondi par le conseil d’administration lors de ses prochaines
réunions. Il devrait s’étendre de 2016 à 2020.
Il concerne une extension et mise aux normes de la cuisine, les travaux d’adaptation pour
l’accessibilité des personnes en situation de handicap, le renouvellement du mobilier de la salle à
manger, l’équipement de la lingerie ainsi que quelques travaux sanitaires. On peut penser, vu l’évolution
actuelle, que cette année est favorable pour un plan, mais qu’il risque d’être le dernier à pouvoir être
financé.
L’assemblée générale donne son accord pour ce nouveau plan sur ces principes.

La prochaine réunion du CA pour l’élection du bureau est fixée au 18 mars à 20H.

Mme Véronique BILLOT prend la parole:
Le constat est fait que de nombreuses familles vivent dans des conditions financières de plus en plus
dégradées et dans un isolement de plus en plus prononcé. Les associations comme la nôtre sont
d’autant plus importantes pour continuer à faire vivre des valeurs citoyennes et du vivre ensemble.
Le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle s’est engagé cette année dans un plan de lutte
contre la pauvreté, notamment des enfants. Malgré la baisse de moyens des collectivités, le Conseil
Départemental continue d'assurer son soutien aux structures comme la nôtre.
Mme BILLOT remercie l’association pour son engagement et son action.
L’Assemblée Générale est close à 11H35 pour prendre un pot de l’amitié.

