Association « Quettreville Evolution »
Compte Rendu de
l’Assemblée Générale du 18 novembre 2013
Le vendredi 18 novembre 2013 à 20h00 à la salle des Fêtes de Quettreville sur Sienne s’est tenue
l’Assemblée Générale 2012 - 2013 de l’Association« Quettreville Evolution ».
Selon l’ordre du jour
Rapport d’activité
Le compte rendu de l’activité de l’exercice 2012/2013 qui s’est achevé au 31/08/2013 est présenté
par le Président Jean CELERIER.
Il remercie les 67 adhérents qui se sont déplacées pour cette Assemblée Générale et présente par une
projection les actions qu’a menées l’Association pour apporter animations, activités et culture dans
le canton.
Pour rendre la vie dans la Commune plus agréable, l’Association a mené maintes animations
proposées dans le canton et au delà
Pour les jeunes du canton : « l’éveil musical » - les cours de guitare et la constitution d’un groupe
musical…
Pour les habitants et les adhérents : le « fleurissement du bourg » -« repas des villages » - les
« Randos du jeudi » - le « patchwork » - le voyage en Russie - la belote - le « vide placards » - les
cours d’Anglais - la danse traditionnelle - la participation à la journée des Associations – le repas
du « Beaujolais Nouveau »
Pour améliorer le cadre de vie, l’Association s’est préoccupée de l’amélioration de la circulation
dans le bourg, des aménagements de la Départementale 971 ainsi que ceux la rue de l’Eglise pour
assurer la sécurité des habitants et pour ce faire a écrit et rencontré Monsieur le Maire ainsi que les
responsables du Conseil Général.
Certes nous avons réalisé un certain nombre d’activités et nous en proposerons d’autres dans le
prochain exercice comme le Bridge, le tarot, la cuisine mais nous n’avons pas encore réalisé les
activités comme la toponymie, l’atelier d’écriture, ni trouvé non plus le noyau d’adolescentes et
d’adolescents qui permettrait d’initier des activités pour les jeunes
Nous avons eu un échec comme « lectures au cœur » que nous proposions aux « Restos du cœur »
prolongement de « lectures d’été » qui elle, est une opération rencontrant un franc succès.
Projections pour 2013 - 2014
L’assemblée souhaite que l’Association continue ses partenariats avec les associations alentours
comme « Chauffer dans le noirceur », l’Office du Tourisme de Hauteville, « Regnéville Maritime »,
la Communauté de Communes du canton de Montmartin et le comité de jumelage avec Jersey ,
développe ceux naissants avec « Annoville ensembles », « l’APE » et « le Club de l’amitié de
Quettreville » et les établissent avec « le Comité des fêtes de Quettreville, l’U.C.I.A.Q » et « les
Quettrevillais en scène »
Une aide logistique, autant financière qu’assurancielle sera apportée à toute nouvelle idée d’activité.
Il y a en projet pour l’exercice 2013– 2014, en plus des activités déjà énoncées dans le rapport
d’activité et qui se poursuivent, plusieurs « ateliers » qui vont se développer comme ; le bridge »,
« le tarot » et « la cuisine » tandis que d’autres attendent des bonnes volontés pour leur mise en
œuvre, notamment les activités créées et gérées par les jeunes.
Enfin l’offre de voyages, visites spectacles va être étoffée et diversifiée sont d’ores et déjà prévus :
- une sortie spectacle à Caen et à Paris, au Puy du Fou
- un grand voyage au Canada

-

une sortie dans le Morbihan
Ce rapport moral, présenté en annexe, pour lequel il est demandé quitus est approuvé à
l’unanimité

Rapport Financier
Il est présenté par la Trésorière Anne Claude ARNAULT sous forme de synthèse afin de permettre
aux participants de mettre simplement en rapport les dépenses avec les missions et objectifs de
l’Association.
La Trésorière, justifie le déficit de 2 653 Euros par des achats de matériel nécessaires à la
modernisation et au bon fonctionnement. Elle rappelle que la vocation d’une Association telle que la
nôtre n’est pas d’amasser une réserve financière, mais de lancer de nouvelles activités, qui souvent
au départ sont déficitaires.
En résumé il reste en compte 6 469 Euros qui serviront à investir pour les nouvelles activités ou
maintenir, dans de bonnes conditions, celles existantes.
Ce rapport financier, dont la totalité figure en annexe, pour lequel il est demandé quitus est
approuvé à l’unanimité
Révision des statuts
Les statuts modifiés, qui figurent en annexe, sont approuvés à l’unanimité
Election du Conseil d’Administration
Pour cette sixième Assemblée Générale le Conseil d’Administration qui est renouvelable par quart,
un seul membre est sortant Micheline PARTIX qui se représente
Cinq adhérents présentent leur candidature au CA : Lénaïg BEVAN – Annie BRIARD – Claudine
GEYELIN –Micheline PATRIX – Jacky LEMARESQUIER – Alain OSMONT
Compte tenu des procurations il y a 93 votants.
Sont élu(e)s avec le nombre de voix à la suite du nom :
Lénaïg BEVAN 87 - Annie BRIARD 74 – Claudine GEYELIN 92 – Micheline PATRIX 80 –
Jacky LEMARESQUIER 88 – Alain OSMONT 89
Tous sont élus
Questions diverses
Il est regretté que l’opération « Lecture d’Eté » se termine trop tôt dans la saison et que tous les
livres n’ont pu être rendus. Il est répondu par le responsable, qu’il reste encore des lecteurs au mois
de septembre mais c’est une opération relativement lourde en temps et en kilométrage et qu’il reste
la bibliothèque de Hauteville pour répondre aux amateurs de lecture.
Fin de l’Assemblée Générale 2012 - 2013
Les questions et les suggestions concernant la bonne marche de l’Association, étant épuisées, la
séance est levée.
La soirée se termine par un buffet, en plus des pâtés, rillettes et des boissons offertes par
l’Association, les adhérents ont apporté les salades et gâteaux « cuisinés maison » à partager.

