Association « Quettreville Évolution »
Compte Rendu de
L’Assemblée Générale du 02 octobre 2015
Le vendredi 02 octobre 2015 à 20h00, salle des Fêtes de Quettreville sur Sienne s’est tenue
l’Assemblée Générale 2014- 2015 de l’Association« Quettreville Evolution ».
Sont présents lors de cette Assemblée Générale 71 adhérents, cinq membres ont donné leur
« pouvoir » pour les votes éventuels. La Communauté de Communes de Montmartin est représentée
par son Président E.Delaforcade et la Commune de Quettreville par son Maire G.Geyelin.
Selon l’ordre du jour
Rapport d’activité
Le compte rendu de l’activité de l’exercice 2014/2015 qui s’est achevé au 31/08/2015 est présenté
par le Président Yves LHULLIER.
Il remercie les adhérents qui se sont déplacés pour cette Assemblée Générale et ceux qui ont donnés
procuration puis il présente à l’aide d’une projection les actions qu’a menées l’Association pour
apporter animations, activités et culture dans le canton.
Avant toute énumération des activités de l'année écoulée, il précise que l'Association compte 260
adhérents et qu'il y a 230 fréquentations hebdomadaires des activités.
Ces activités sont variées : « Patchwork » et travaux d'aiguilles – Couture – Anglais – Chorale –
Guitare en cours collectifs et particuliers – « Eveil Musical » des petits – cours de chant - « Randopromenade » - « Rando-grillades » - Randonnée à Jersey dans le cadre du jumelage – Sorties vélo Tarot – Belote – « Soirée Beaujolais Nouveau » - « Vide-placard » - Grands voyages et
interventions pour l'amélioration du « cadre de vie » en l’occurrence la route départementale qui
traverse le village.
L'Association a édité son journal d'information soit quatre « Tambour Quettrevillais », un pour
chaque saison ainsi qu'un Guide Pratique signalant les commerçants, artisans et associations de la
Commune et toutes les adresses utiles.
L'Association a organisé une conférence sur les « Morts de Quettreville en 14-18 » par l’historien
local, Patrick FISSOT. Dans un autre registre elle a aussi organisé une « Fête de la Musique » très
suivie ainsi que des séances de recyclage au Code de la Route.
L'Association est administrée par un Conseil d'Administration qui s'est réuni 9 fois. 9 réunions du
Bureau ont précédé les réunions de CA. Il y eut aussi en tant que de besoin 4 réunions de
Commissions : Orientation – Budget – Communication.
Il y a lieu de signaler comme « Grande Oeuvre » l’aménagement du grenier au dessus de la Salle
Manteau, mis à disposition par la municipalité. Ce travail qui a nécessité 800 heures de travail
bénévole est devenu une base utile à l'Association mais aussi à certaines activités de cette dernière.
Pour ce Rapport d'activités, après appel à questions il est demandé quitus.
Quitus est donné à l'unanimité
Rapport financier
A la clôture de l’exercice fin aout, les recettes s'établissent à 21 614 €, les dépenses à 21 829 € ce
qui donne un déficit de 215 €. En intégrant la subvention de 2000€ de la Communauté de
Communes perçue en août pour le Festival de chorales qui se tiendra sur l’exercice suivant, la
trésorerie se monte à 9 219 € à fin aout.

En détaillant les dépenses on constate que l'administration et la publicité représente 14% des charges
et 9% des recettes.
Les principales recettes sont : Subventions 350 € - Cotisations 771 € - Guide-Pratique 840 €
Les dépenses sont en gros de 900 € (papeterie, encre, pour l’édition de » Tambour » et du guide
pratique) et les Assurances de 540 €
En ce qui concerne les activités elles génèrent 86% de charges pour 91% de recettes.
Elles sont presque toutes équilibrées en recettes dépenses sauf la belote qui rapporte 1 430 € et la
chorale qui perd 560 €.
Pour ce rapport Financier, après appel à questions il est demandé quitus.
Quitus est donné à l'unanimité
Projets pour 2015 - 2016
Il est prévu pour ce nouvel exercice en plus des activités existantes : à nouveau une révision du code
de la route, une éducation aux gestes de premier secours, et une activité sophrologie.
Cette année, le Grand 0euvre sera « Yakachanté », un festival de chorales comprenant deux
semaines de chant choral dans les églises et pour terminer la quinzaine, dans le Gymnase de
Montmartin une « Chaîne chantante » les deux derniers jours. Une « Musique Cantonale » dont les
prémices sont prometteuses verra probablement le jour sous forme de clique, fanfare, harmonie
selon le nombre de musiciens réunis...
Constitution du Conseil d'Administration
Il était constitué de : Anne Claude ARNAULT – Lénaïg BEVAN – Josette MAHE – Jacques
LACOLLEY – Jacky LEMARESQUIER – Allain OSMONT – Yves LHULLIER – Jean Claude
GUILLEMET – Jean VUILLIER
Ce dernier, considérant qu'il faut laisser la place aux jeunes, s'en va sous les applaudissements.
Les « auditeurs libres » de la précédente Assemblée Générale Sarah EDIMBOURG – Cécile
GODARD – Yvette Marie GODARD sont élues au CA.
Patrice POISSON, Yann ROUXEL, Pierre GUERIN les remplacent comme « auditeur libre » avant
de se présenter au vote de la prochaine AG pour être membre à part entière au CA s'ils le désirent.
Le Président termine cette Assemblée Générale en remerciant les bénévoles, les collectivités qui par
leur subventions, leurs prêts de locaux permettent à l'Association de vivre, sans oublier les médias
qui par leurs écrits signalent et informent les citoyens des activités de l'Association.
Fin de l’Assemblée Générale 2014 - 2015
Les quelques questions et les suggestions concernant la bonne marche de l’Association, étant
épuisées, la séance est levée à 21h
La soirée se termine par un buffet, en plus des pâtés, rillettes et des boissons offertes par
l’Association, les adhérents et membres du CA ont apporté les salades et gâteaux « cuisinés
maison » à partager et chacun devise de groupes en groupes pour parler de l’année passée et de celle
à venir...

