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Assemblée générale
28 octobre 2021 à 18 h 30

Salle M

Espace des Allobroges
Cluses

Ordre du jour :
Compte-rendu AG 2020,
Rapport moral,
Rapport d'activités,
Rapport financier,
Montant des cotisations,
Composition du conseil d'administration,
Questions diverses.
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Compte-rendu AG 2020
Cette assemblée générale était initialement prévue le 6 novembre 2020 à 18 h 30 – salle M de l'Espace des Allobroges

de Cluses – avec pour ordre du jour : compte-rendu AG 2019, rapport moral, rapport d'activités, rapport financier,

montant des cotisations et composition du conseil d'administration.

Le confinement lié à la situation sanitaire n’a pas permis de la tenir. Il a été envisagé de la reporter en mars 2021,

mais cela n’a encore pas été possible.

Face à cette situation, le conseil d’administration a opté pour une formule alternative : un vote dématérialisé pour les

adhérent-es ayant une adresse mèl (soit 97 personnes) et un par correspondance pour les autres (soit 14 personnes).

La clôture du vote a été fixée au vendredi  9 avril à 16 h Trois permanences au local ont été prévues pour rendre

possible un vote « physique », avec les contraintes sanitaires en vigueur (les 7 et 8 avril de 16 h à 18 h et le 9 avril de

14 h à 16 h).

Les documents d’assemblée générale soumis au vote ont été mis en ligne sur le site et envoyés aux adhérent-es

n’ayant pas accès à l’Internet.

Le vote dématérialisé s’est effectué avec la plate-forme de vote en ligne  Balotilo.  Le premier vote – ouvert le 1er

avril –  concernait les rapports mis en ligne ou postés. Le deuxième – ouvert le 7 avril – visait à définir la composition

du conseil d’administration. Il a été plus tardif pour permettre la réception de candidatures. Une question s’est posée

pour les couples d’adhérent-es qui ont une adresse mèl commune. Une adresse électronique ne pouvant être associée

qu’à un seul vote et pour permettre à deux personnes ayant la même adresse de voter, il a été créé un vote pour les

conjoint-es (avec bien-entendu les mêmes questions).

88 personnes étaient inscrites au Vote pour l'AG 2020 et 9 au Vote conjoint-e pour AG 2020 (soit 97 au total). Certaines

ont préféré venir voter au local (sans voter en ligne). Une personne a voté par correspondance au premier vote.

Premier vote

Approuvez-vous le compte-rendu de l'AG 2019 ?

En ligne
Oui : 46
Non : 0
Ne se prononce pas : 1 

En ligne (conjoint-e)
Oui : 6
Non : 0
Ne se prononce pas : 0

Bulletins papier
Oui : 10
Non : 0
Ne se prononce pas : 0

Le compte-rendu est adopté (62 oui et 1 nspp).

Approuvez-vous le rapport moral de l'AG 2020 ?

En ligne
Oui : 45
Non : 0
Ne se prononce pas : 2 

En ligne (conjoint-e)
Oui : 6
Non : 0
Ne se prononce pas : 0

Bulletins papier
Oui : 10
Non : 0
Ne se prononce pas : 0

Le rapport moral est adopté (61 oui et 2 nspp).

Approuvez-vous le rapport financier de l'AG 2020 ?

En ligne
Oui : 44
Non : 0
Ne se prononce pas : 3 

En ligne (conjoint-e)
Oui : 5
Non : 
Ne se prononce pas : 1

Bulletins papier
Oui : 10
Non : 0
Ne se prononce pas : 0

Le rapport financier est adopté (59 oui et 4 nspp).
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Approuvez-vous le rapport d’activités de l'AG 2020 ?

En ligne
Oui : 45
Non : 0
Ne se prononce pas : 2 

En ligne (conjoint-e)
Oui : 6
Non : 0
Ne se prononce pas : 0

Bulletins papier
Oui : 9
Non : 0
Ne se prononce pas : 1

Le rapport d’activités est adopté (60 oui et 3 nspp).

Approuvez-vous le montant des cotisations ? (tarif normal : 15€, réduit 8 €)

En ligne
Oui : 47
Non : 0
Ne se prononce pas : 0

En ligne (conjoint-e)
Oui : 6
Non : 0
Ne se prononce pas : 0

Bulletins papier
Oui : 
Non : 
Ne se prononce pas : 

Le montant des cotisations est validé (63 oui).

Deuxième vote
Une personne ne souhaitant plus être adhérente n’a pas été inscrite à ce deuxième vote
Le tiers sortant du conseil d’administration était composé de :
Marie-Christine AMBROSI, Olivier MAROUZÉ et Michèle MUFFAT.
Marie-Christine n’a pas souhaité se représenter. Une nouvelle personne – Carmen TRIPODI – a fait acte de
candidature.
La question suivante a donc été soumise au vote :

Approuvez-vous les candidatures suivantes au conseil d'administration :

• Carmen Tripodi,

• Michèle Muffat,

• Olivier Marouzé ?

En ligne
Inscrit-es : 87
Oui : 48
Non : 1
Ne se prononce pas : 0

En ligne (conjoint-e)
Inscrit-es : 9
Oui : 7
Non : 0
Ne se prononce pas : 0

Bulletins papier
Inscrit-es : 14
Oui : 8
Non : 0
Ne se prononce pas : 0

La liste des candidatures est validée (63 oui et 1 non).

À l’issue de ce vote, le conseil d’administration est composé de :

NOM Prénom Sortant-e

CARON Annie 2021
LOSTEBIENDS Anne-Marie 2021
MAROUZÉ Olivier 2023
MUFFAT Michèle 2023
NASSEYS Anne-Marie 2022
PONCET Françoise 2022
TRIPODI Carmen 2023
VALBROS Naci 2021

Le bureau sera désigné lors de la prochaine réunion du conseil d'administration.
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Rapport moral
Comment vous exprimer le plaisir de se retrouver après un an et demi de complications.

Certes les  masques ne sont toujours pas  tombés,  le  passe sanitaire persiste mais au moins  peut-on à

nouveau se rencontrer.

Cette nouvelle assemblée générale n’apportera rien de particulièrement neuf, mais elle nous permet de

rappeler notre objectif : l’éducation populaire, ne pas tenter de convaincre sans donner à réfléchir. Encore

et toujours : comprendre pour agir.

L’année 2020/2021 n’a pas été très riche en événements mais nous avons tenté de faire au mieux avec – en

particulier – la venue de Marie-Aleth Grard et de Laurence Couinaud pour animer des conférences de

grande qualité. Le rapport d’activités vous en donnera plus de détails.

Aussi, nous avons décidé – après un vote unanime du conseil d’administration – de permettre à celles et

ceux qui avaient pris leur adhésion pour 2020/2021 de pouvoir en bénéficier encore en 2021/2022.

Comme  tous  les  ans,  nous  faisons  appel  à  toutes  les  bonnes  volontés  car  nous  aimerions  être  plus

nombreux pour proposer plus de sorties, plus d’activités … 

Les  bénévoles  qui  nous  entourent  sont  extrêmement  dévoués ;  nous  les  remercions  car  ils  donnent

beaucoup de leur temps et de leurs compétences mais du « sang neuf » serait souhaitable.

Bien  sûr,  nous  souhaitons  continuer  nos  activités  avec  nos  différents  partenaires :  Mieux-Vivre, la

Médiathèque, Cinévallées,  le collège  Geneviève Anthonioz De Gaulle,  le  Bureau Information Jeunesse,  Arve

réfugiés,  Amnesty  International,  les  guides  du  patrimoine  de  Savoie,  l’atelier  Répare  tout et  la  MJC à

Taninges, etc.

L’atelier vélo en concerne déjà quelques uns mais nous aimerions intéresser plus de jeunes à nos activités,

en particulier pour nos conférences.

Je terminerai en remerciant la Mairie de Cluses pour sa subvention annuelle ainsi que pour le prêt gratuit

de salles, au Collège Geneviève Anthonioz De Gaulle pour la mise à disposition de son auditorium une fois

par mois. Ces différents lieux sont effectivement essentiels à nos animations.

Anne-Marie Lostebiends,

Présidente
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Rapport d'activités
Cette année, ce rapport sera bien court. En effet les contraintes liées à la crise sanitaire ont mis en sommeil

beaucoup de nos activités.

Néanmoins, nous avons pu proposer trois conférences à l’auditorium du collège  Geneviève Anthonioz De

Gaulle.

Le 14 octobre 2020, Laurence Couinaud nous a proposé un exposé passionnant sur Léonard de Vinci. Sous

de tels auspices, notre saison s’annonçait bien.

Malheureusement, il  n’en a rien été et nous avons dû attendre le mois de mai pour pouvoir –  enfin ! –

réaliser  un  projet  qui  aurait  dû  se  produire  à  l’automne  2020.  Il  s’agissait  de  marquer  le  centième

anniversaire de la naissance de Geneviève De Gaulle Anthonioz, avec le collège de Cluses qui porte son

nom. Marie-Aleth Grard, présidente d’ATD Quart Monde, est donc venue nous parler d’elle et des valeurs

qu’elle a portées. En introduction des élèves du collège ayant participé au CNRD1 ont présenté leur travail

qui a été primé. Après la période de restrictions, cette soirée a vraiment fait du bien à celles et ceux qui y

ont  participé :  la  richesse  de  l’exposé,  la  compétence  et  la  simplicité  de  l’intervenante,  la  variété  des

questions abordées, le débat … Tout y était !

Cette conférence nous ayant rempli-es d’énergie, nous avons décidé de ne pas en rester là. Nous avons eu le

plaisir d’accueillir de nouveau Laurence Couinaud, le 30 juin. Cette fois-ci, elle nous a parlé en détail de

Ernest Pignon Ernest. Encore une soirée réussie qui nous a fait terminer la saison en beauté !

Au plan des activités régulières, l’atelier vélo n’a pas été complètement en sommeil. Il est encore intervenu

au collège Geneviève Anthonioz De Gaulle, avec des élèves de sixième au deuxième trimestre scolaire, cette

fois-ci  le  lundi  après-midi.  Il  a  fonctionné  aussi  ponctuellement  – au  local  et  sur  rendez-vous –  et  a

participé aux animation de la commune – notamment à la Médiathèque – dans le cadre du Tour de France.

De son côté, le partenariat avec le BIJ2 a pu être maintenu et nous souhaitons qu’il puisse l’être encore à

l’avenir.

Nous espérons vivement que la saison prochaine permettra à nos activités de vivre pleinement.

Olivier Marouzé,

Secrétaire

1 Concours national de la résistance et de la déportation,
2 Bureau information jeunesse.
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Rapport financier
L’exercice au 30 juin 2021 s’achève sur un déficit de 375,43 €.
Même si notre activité a été limitée à cause de la pandémie, nous avons quand même eu à faire face à des
dépenses  de  fonctionnement  notamment  pour  les  conférences,  l’atelier  vélo,  l’achat  de  gel  sanitaire,
l’électricité, etc.
À cela s’ajoute des frais de notaire qui résultent de la succession de Geneviève Dusserre puisque nous
avons hérité d’un tiers de son appartement.
En contrepartie, nous n’avons enregistré que 46 adhésions.
Espérons que la reprise de nos activités permettra de retrouver une meilleure situation financière pour le
prochain exercice.

Michèle Muffat
Trésorière

Informations complémentaires
Banque : Biens de l’association :

Livret d’épargne : ≈ 5670 € Frigo, radio CD, ampli haut-parleur, vidéoprojecteur, sono 
mobile, imprimante
vélos pour pièces ou remise en état, outillage pour vélos
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À propos …
Pour les conférences-débats et les lectures en scène, l'entrée est libre avec une  participation à discrétion.

L'adhésion est demandée pour l'atelier d’écriture, l’atelier vélo, les danses traditionnelles, Lecture-rencontre et
les voyages et les sorties…
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