L’A.C.L.A.I.
Association Canavéroise Loisirs Activités Informations 1 Avenue Claude Debussy
94430 Chennevières sur Marne
N° SIRET: 480 786 235 00014
Tel : 01.45.94.52.61

Site internet : http://associationaclai.free.fr

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
MARDI 13 novembre 2018 au théâtre Roger Lafaille à Chennevières
La Séance est ouverte à 14h40
ORDRE du jour :
1) Présentation du conseil d’administration
2) Rapport d’activité 01/07 /2017 au 30/06/2018
3) Bilan des inscriptions saison 2018/2019
4) Site internet
5) Rapport Financier 01/07/17 au 30/06/2018
6) Projets 2018/2019
7) Questions diverses
8) Renouvellement du Conseil d’Administration

1) Le Conseil d’administration
Marie-Claude HAUTEUR, présidente ; Jeannette LETIENT, vice-présidente ; Béatrice REY, trésorière ;
Annick MARIE, secrétaire ; Marie France CHARTIER, chargée de la communication, Christian HAUTEUR
webmestre, Christiane TEPELOS, chargée du fichier
Sur 241 personnes actuellement inscrites (saison 2018/2019) à ce jour, 103 étaient présentes et 91
représentées
Le compte rendu de cette assemblée peut être consulté sur le site de l’Aclai : associationaclai.free.fr

2) Rapport d’activité (01/07/2017 au 30/06/2018)
Activités du 01/07/2017 au 30/06/2018 :
Rentrée octobre 2017 : les portes ouvertes d’une seule journée le 22/09/2017 : 12 inscriptions enregistrées,
en partie grâce à notre présence au « Village des Associations » au Centre Jean Moulin et à notre site internet,
et surtout aux 2 banderoles accrochées sur le Centre Commercial du Moulin pendant une 10e de jours. 49
Nouveaux adhérents depuis l’envoi du programme en Avril 2017
Expo annuelle : vendredi 24/11/17 et samedi 25/11/2017 au Théâtre Roger Lafaille : fréquentation plus que
moyenne, le vendredi pratiquement personne, quant au samedi prévu jusqu’à 18h, nous avons dû fermer à 16 h
afin de libérer le Théâtre à 17h, une autre manifestation s’y déroulant à 20h
Expo généalogie : du 30/04 au 9/05/2018 thème les déportés 39/45 originaires de Chennevières
Sortie de fin d’année : Vendredi 18/05/2018 : PARIS : Bercy Village restaurant Chai 33 + Musée des Arts
Forains, très gros succès
Participation de l’atelier Généalogie : Samedi 26/05/2018, au Centenaire de 14/18, organisé par la Mairie au
Fort
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité

3) Bilan des inscriptions saison 2018/2019
BILAN des inscriptions au 13 novembre 2018 : 241 adhésions
RENTREE octobre 2018 : les portes ouvertes, d’une seule journée : le VENDREDI 14/09/2018 :
- 17 inscriptions enregistrées le jour des Portes ouvertes (un peu plus que l’année dernière), + quelque unes
sur le mois d’octobre, grâce à notre site internet et aux 3 banderoles accrochées sur le Centre Commercial du
Moulin pendant une dizaine de jours
- 66 nouveaux adhérents depuis l’envoi du programme en Avril 2018
A la date d’aujourd’hui, nous sommes 241 adhérents, nombre identique au 30/06/2018 : dont 26 couples, 191
femmes contre 50 hommes,
130 Canaverois 41 Ormessonnais le reste des adhérents venant des communes alentours, le Plessis, La Queue
en Brie, Pontault-Combault, Sucy, Champigny etc… et 1 de Paris
Les cotisations ont rapporté plus que l’an dernier 7900€ (7362€ en 2017/2018) en raison de l’augmentation de la
participation à tous les ateliers (8€ au lieu de 5€) et à l’informatique (30€ pour les cours ou 20€ pour les ateliers)
Il est nécessaire de lire ses mails régulièrement, c’est pratiquement notre seul moyen de communication avec
vous. Sur les 241 adhérents, 18 n’ont pas d’adresse mail
Le service « com » fonctionne très bien grâce à Marie-France Chartier
Activités intérieures et artistiques :
A noter que le cours de Couture est éclaté en 2 cours (mercredi après-midi et vendredi matin), trop d’adhérents
cette année (15 inscrits)
Nouvelle animatrice en scrabble : Michèle Aubergier, Jeannine Berthiot ayant démissionné
Les ateliers Meubles en carton, gainerie, perlage et encadrement peu d’adhérents : 4 inscrits chacun, tarot 5
inscrits
Porcelaine : 33 adhérents, serviettage et 3D complet également : 15 inscrits chacun, les autres ateliers tournent
autour de 7 à 10 adhérents
Informatiques : 46 inscrits tous cours et ateliers confondus. Malgré l’augmentation sur les ateliers informatiques
toujours beaucoup d’inscrits + 8 en Généalogie en informatique
Activités extérieures :
Promenade de santé : 57 inscrits
Randonnée
: 39 inscrits, en baisse au profit de promenade ou p’tites randos
Paris au fil des rues : 51 inscrits
P’tites randos
: 43 inscrits

4) Site de l'ACLAI
Après un rappel de l’adresse du site - associationaclai.free.fr - Christian Hauteur, notre webmaster, nous informe
de la bonne fréquentation du site surtout les pages randos et visite Paris, et ceci grâce aux photos et vidéos
fournies par les ateliers.
Une fréquentation satisfaisante est aussi enregistrée en septembre / octobre au moment des inscriptions.
Christian aimerait que les pages ateliers soient plus ‘’vivantes’’ avec photos et informations récentes. Celles-ci
pourront être mises sur une clé USB qui sera remise à Christian et restituée après mise en ligne des informations
et photos sur le site.

5) Rapport financier bilan du 01/07/2017 au 30/06/2018
Compte d’Exploitation représentant l’année réelle d’activité du 01/07/2017 au 30/06/2018
RECETTES :
Adhésions
Intérêts
Participations activité adhérents

7362,50
177,95
4857,00

( en 2016-2017 : 8210,00)
( en 2016-2017 : 285,57)

(dont 2000 sortie annuelle)
Subventions
1700,00
( en 2016-2017 :
Vente Expo à rembourser aux adhérents
3116,50

2380,00)

Total : 17 213,95 €
DEPENSES :
Frais animateurs
Frais ateliers

2017-2018
3721,00
1301,54

(en 2016-2017 :

245,98)

(achat : 2 machines à coudre et 1 ordinateur)

Frais généraux
Activités au profit des adhérents
Remboursement vente expo
Divers

5309,13
7593,54
(dont 4749,04 sortie annuelle)
3116,50

Total :
Déficit :

21 041,71 €
- 3 827€76

Pour la cinquième année, nous sommes en déficit :
Ce déficit s’explique par plus de charges fixes, frais d’expo plus importants (expo généalogie 290€26 + pub
pour les expos, consommables, affiches, réception etc (1299€.21) achat de 2 machines pour le nouvel atelier
couture (388€) et achat d’un ordinateur (500€)
Situation au 30/06/2018 :
Caisse
20€18
Credit Mutuel
630€51
Livret C.Mutuel 31 889€71
SOIT
32 540€40
Au 30/06/2017 36 368€16
Soit un déficit de 3827€76
Ce niveau de réserve nous permet d’absorber les déficits probables des prochaines années, si l’inscription de
nos adhérents reste au niveau actuel, voire diminue
Egalement, de subventionner notre sortie annuelle, exemple : la participation à la sortie à Paris en Mai 2018
2 750€ à la charge de l’Aclai
Le reste de la réserve étant destiné au remplacement de nos différents matériels indispensables à la
continuité de nos activités (un four à porcelaine vaut 4000€ par exemple, il faut pouvoir changer rapidement
un ordinateur défaillant pour la bonne continuité des cours (environ 500€)

Pour la saison 2018/2019, nous n’avons plus de subvention de fonctionnement.
En revanche nous avons présenté 2 projets (en mars 2018) : 2 expos de l’atelier généalogie :
1) sur les déportés Canaverois en 39/45,
2) Histoire de la ferme des Bordes
Les 2 ont été accordés pour un montant de 1000€ chacun, soit 2000€ virée fin Aout 2018
Les comptes sont approuvés à l’unanimité

6) Projets 2018/2019
PRÉSENCES :
Au VILLAGE DES ASSOCIATIONS organisé par la Mairie de Chennevières au Centre Jean Moulin : samedi 8
septembre 2018, la plupart des associations étaient à l’intérieur, malgré une très bonne organisation le Centre
Jean Moulin est trop excentré malgré tout plus de passage que la dernière saison, des retombées d’inscriptions
à nos Portes Ouvertes
PARTICIPATION AVEC LE C.O.C. : le 6 Octobre à une Rando participative au profit de l’association « SamakiKampot »
PROCHAINEMENT :
EXPO GENEALOGIE : du 10/11 au 18/11/2018, thème : Histoire de « la Ferme des Bordes » sur les lieux de la
Ferme
EXPO ANNUELLE : Samedi 24/11 / 2018 au Théâtre Roger Lafaille de 9h à 18h
PARTICIPATION AU TELETHON le 08/12/2018 au Centre Jean Moulin
SORTIE ANNUELLE : le Jeudi 16 Mai 2019 dans la Marne, 1 car affrété : 50 places : visite de l’Ecomusée à
Oeuilly (3 visites : Maison Champenoise1900, école 1900 avec option dictée niveau certificat d’étude 1900 à la
plume, visite du Musée de la Goutte
Déjeuner au Domaine Henry de Vaugency à Oger, toujours sur le domaine : 2 visites : le Musée du Mariage et
la cave de Champagne,
PRIX total 80€ : 30€ par adhérent, 50€ pris en charge par l’ACLAI
Pas de présence de l’Aclai à la journée solidarité
REINSCRIPTIONS des anciens adhérents : envoi des nouveaux programmes saison 2019/2020 1ère
quinzaine d’avril. Aucun bulletin d’inscription sur papier ne sera joint ; il faudra s’inscrire par le net comme l’an
dernier (ce qui a très bien marché d’ailleurs)
DATE BUTOIR de réinscription : le 01Juin 2019. Il est important de respecter cette date, nous vous
donnons priorité, de façon à pouvoir organiser les Portes Ouvertes de septembre 2019 pour les nouveaux
adhérents, aucune place n’est réservée.
Les inscriptions seront closes la première semaine de décembre 2019 juste après l’expo

7) Questions diverses
Question : pourquoi les services municipaux ne sont-ils pas chargés de l’accrochage de nos banderoles ?
Réponse : si la mairie nous attribue des lieux d’accrochage, comme toutes les associations indépendantes de
la mairie, c’est à nous de le faire et surtout à veiller à ce qu’elles soient encore en place le jour même, à

l’inverse de l’année dernière où la Présidente M.C. Hauteur, a du les récupérer in extrémis dans les services du
recyclage des banderoles de la Mairie.
Demande d’éclaircissement sur le déficit annoncé dans le bilan financier. Explication est donnée dans le
compte rendu ci-dessus : baisse des subventions, augmentations des charges, achat de matériel.
L’augmentation de la participation aux ateliers (8€ au lieu de 5€) devrait permettre de réduire ce déficit.
Remarques sur l’exposition « la Ferme des Bordes ». Conditions d’accueil du site pas très chaleureuses. Aucun
arrêt des activités du site pendant le temps de l’exposition. L’atelier généalogie a dû faire sans l’aide des
personnes du site et écourter la durée de l’expo ; elle s’arrête le vendredi 16 au soir au lieu du dimanche 18 au
soir.

8) Renouvellement du Conseil d’administration
L’assemblée générale se termine par le renouvellement des membres du Conseil ;
Conformément aux Statuts de l’Association, les renouvellements se font par tiers –
3 membres sortants : Marie Claude HAUTEUR, Beatrice REY, Annick MARIE
Ces 3 membres se représentent.
Ces candidatures au conseil d’administration sont approuvées à l’unanimité
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente déclare la fin de l’Assemblée Générale à 15h40

La Présidente : Marie-Claude HAUTEUR

La Secrétaire de séance : Annick MARIE

Suite à cette assemblée le Conseil s’est réuni le 13 novembre 2018 pour désigner son Bureau.
Ont été désignés :
Présidente, Marie Claude Hauteur
Vice-présidente, Jeannette Letient
Trésorière, Beatrice Rey
Secrétaire, Annick Marie
Chargée du fichier, Christiane Tepelos
Communication et information, Marie France Chartier
Chargé du site web et de l’informatique, Christian Hauteur

