Association « Quettreville Évolution »
Compte Rendu de
l’Assemblée Générale du 06 octobre 2017
Le vendredi 06 octobre 2017 à 20h00, dans la salle des fêtes de Quettreville sur Sienne s’est tenue
l’Assemblée Générale 2016- 2017 de l’Association« Quettreville Evolution ».
Sont présents lors de cette Assemblée Générale 60 adhérents et 12 membres ont donné leur « pouvoir »
pour les votes éventuels.

Selon l’ordre du jour
Rapport moral et d’activité :
Le compte rendu d’activité de l’exercice 2016/2017 qui s’est achevé au 31/08/2017 est présenté par
la Présidente Sarah EDIMBOURG.
Elle remercie les adhérents qui se sont déplacés pour cette Assemblée Générale ainsi que ceux qui
ont donné procuration et présente par une projection les bilans moraux et financiers
Elle rappelle que dans les statuts de l’Association : il est mentionné qu’elle se propose d’apporter
animations, activités, culture entretien de la forme physique et mentales sans oublier le divertissement
dans la Commune et même au-delà de ses limites.
Qu’elle se propose en outre de formuler des idées d’amélioration de notre environnement, d’informer la
population par les 4 éditions annuelles du « Tambour », le guide pratique et le site internet.
L’association a enregistré 215 adhérents payants parmi lesquels nombre de sympathisants et 13
gratuits (enfants).
Une nouvelle activité a été lancée : le yoga, mais les Dimanches en famille ont dû être arrêtés faute
de participants, ce qui porte le nombre d’activités hebdomadaires à 10, auxquelles il faut ajouter une
belote mensuelle, deux vides placards, une rando annuelle et deux voyages, sans oublier des évènements
ponctuels tels que lectures d’été ou concerts, ainsi que 5 publications annuelles (4 tambours et un guide
pratique)
La Présidente insiste sur le besoin de bénévoles pour entrer au conseil d’administration (5 à 10
réunions par an), mais aussi et surtout pour ses activités et plus particulièrement la belote (1 mardi après
midi par mois) sans oublier l’agrafage et la distribution des publications (5 fois par an).
La présidente en profite pour remercier la trentaine de bénévoles qui œuvre tout au long de l’année
Pour ce Rapport d'activités, après appel à questions il est demandé quitus.
Quitus est donné à l'unanimité

Les projets de l’exercice suivant :
La présidente présente ensuite les nouveautés 2017/2018.
L’activité de Yoga est stoppée. Elle à été jugée trop chère et en désaccord total avec la philosophie de
l’association concernant le règlement. Désormais, les voyages ne seront plus sous la responsabilité de
Quettreville évolution puisque Camille MAHE a souhaité les reprendre sous son nom
Une nouvelle activité est lancée : le Scrabble duplicate.
Les activités Tarot et Patchwork ont été élargies respectivement en « Jeux de carte » et « Travaux
d’aiguilles »
YakaCHANTé, qui était prévu la 1ère quinzaine d’octobre a dû être annulé faute de bénévoles.
Pour ce Rapport d'activités, après appel à questions il est demandé quitus.
Quitus est donné à l'unanimité

Rapport financier :
Le bilan financier est très sain.
L’année a été commencée avec 3 145,37 € sur le compte courant et 4 840 € sur le livret, et finit avec 3
464,38 € sur le compte courant et 8 877 € sur le livret. Cette somme peut paraitre importante, mais il s’agit
du matelas de sécurité représentant une année de salaires et charges de François Corvellec.
Durant l’exercice 2016/2017, les dépenses s’élèvent à 17550,64 € et les recettes à 21 906,65euros,
ce qui donne un bénéfice total de 4 356,01 €.
La présidente remercie la municipalité pour la subvention de 850 euros qui a été attribuée.
Les principales recettes proviennent des adhésions (645€), de la belote (3502,44 € de bénéfice sur l’année)
et de la vente de publicité dans le guide pratique (1027,05€ de bénéfice).
Le principal poste de déficit est la musique (guitare et éveil musical) : 1138,17 €.
Il est à noter que le bénéfice de la belote est beaucoup plus important que les années précédentes, et le
déficit de la musique est moins important, ce qui conduit donc à ce bilan record.
Pour ce rapport Financier, après appel à questions il est demandé quitus.
Quitus est donné à l'unanimité

Elections et Constitution du Conseil d'Administration
Le CA était constitué de :
Anne Claude ARNAULT –Josette MAHE – Sarah EDIMBOURG - Cécile GODARD –Jacques LACOLLEY– Allain
OSMONT –Jean Claude GUILLEMET –
Patrice POISSON, Serge LEBAILLY et Martine CORRE étaient invités à assister aux CA sans droits de votes
pendant un an avant de rentrer au CA s'ils le désiraient.
Yves LHULLIER a démissionné en cour d’année et Jacques LACOLLEY ne souhaite pas se representer.et
quitte le CA.
Il reste un sortant statutaire : Allain OSMONT qui se représente.
Messieurs CHARLES Robert et BOUILLER Gilles se portent candidats

Tous les trois sont élus à l’unanimité.
La Présidente termine cette Assemblée Générale en remerciant les collectivités pour leur soutien
lorsqu’elles mettent à disposition des locaux ou du matériel et lorsqu’elles attribuent des subventions.
Elle remercie également les médias qui avec par l’intermédiaire de leurs correspondants signalent et
informent les citoyens des activités de l’Association.
Fin de l’Assemblée Générale 2016 - 2017
L’Assemblée Générale levée vers 21h.
La soirée se termine par un buffet offert par l’Association à tous les présents et chacun devise de groupes
en groupes pour parler de l’année passée et de celle à venir...
La Président
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Sarah Edimbourg

Allain OSMONT

