
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L’ASSOCIATION RE-SOURCE

Vendredi 18 octobre 2013, 19h, Mairie de Cunlhat

Etaient présents :
Pascal  Delage,  Henri  Cougourdan,  Annick  Omaly,  Bénédicte  Macaigne, 
Marie-Thérèse Ploquin ( pouvoir de Luce Dourille), Joëlle Meynadier, Patrick 
Laurent, Marie-Jo Gentilucci (pouvoir de Nathalie Zaremba), Fréderic Serre, 
Patricia Buffa, Isabelle Delfaut (pouvoirs de A-Marie Grimaud et Danielle 
Coupat) et Lucie Phillipe (pouvoir de Léah Ferreri).

            En suivant l’ordre du jour la réunion a débuté par le bilan moral et 
financier :
Bilan  moral  positif,  avec  entre  autre  la  nouveauté  d’un  stage  de 
mouvement sensoriel avec Zoé Maistre, les 1er et 2 décembre 2012, qui a 
permis la création de nouveaux ateliers au sein de l’association, animés 
par P. Laurent.
Bilan financier positif aussi, essentiellement basé sur l’activité d’Isabelle 
Delfaut et la venue de Zoé Maistre.
Le  trésorier  a  rappelé  aux adhérents  que les  10 euros  de  cotisation  à 
l’association  couvraient  les  frais  d’assurance  et  de  fonctionnement  de 
l’association et que 60 des 63 euros trimestriels demandés pour les cours 
de yoga rémunéraient Isabelle Delfaut.

Approbation des rapports moral et financier à l’unanimité.

             Avant l’élection du bureau, il a été proposé une brève présentation 
de  l’association  aux  nouveaux  adhérents :  association  d’environ  25 
adhérents (une dizaine en plus cette année) fonctionnant surtout autour 
de l’activité Yoga sur Cunlhat et Domaize et sur Olliergues depuis cette 
année.

La ré-élection du bureau a été votée à l’unanimité:
 Présidente : Lucie Phillipe
 Secrétaire : Florence Chabalier
 Trésorier : Pascal Delage

Cependant compte tenu de l’activité grandissante de l’association, il a été 
proposé l’élection :
- d’une  vice-présidente : Marie-Jo Gentilucci, qui assurera les relations 
publiques  et  la  diffusion  ou  l’affichage  des  projets  et  activités  de 
l’association, l’aide à l’organisation du forum des associations etc; 
- et d’une secrétaire adjointe : Patricia Buffa.

Les nouvelles activités de l’association ont été présentées :

- Séances Yoga du dimanche à Domaize     : une séance de 2 heures 
(9h45- 11h45) par mois à la salle des fêtes, 8€ la séance hors 
adhésion. Prochaines séances : 20 octobre, 24 novembre et 22 



décembre 2013, il a été précisé qu’il est recommandé de prévenir de 
sa venue. 

- Séances Yoga à Olliergues     : les mercredis de 18h30 à 20h00 à partir 
du 2 octobre 2013

- Séances de gymnastique sensorielle     : suite au stage de Zoé Maistre, 
Patrick Laurent propose de poursuivre l’activité de façon régulière 
les lundis à Cunlhat de 9h30 à 11h. Deux séances d’essai gratuites 
ont eu lieu, un groupe de 5/6 personnes s’est constitué. Il a été voté 
que pour ce premier trimestre, Patrick Laurent animerait 
bénévolement ses séances, puis le bureau délibérera sur les 
modalités de rémunération de l’intervenant.

Les séances de gymnastique sensorielle se divisent en deux parties, une 
première expérience de méditation sensorielle (ressenti corporel et 
recherche de qualité de présence), puis une mise en mouvement qui a 
comme fondement la physiologie du corps et qui vise un accordage 
somatopsychique (pour relier toutes les parties du corps et l’esprit), enfin 
le mouvement codifié vient explorer les amplitudes, les rythmes et les 
directions du mouvement.

Divers questions ont été soulevées quand aux tarifs, il a été 
approuvé à l’unanimité :

-la création d’un tarif de couple lorsque ceux ci participent chaque 
semaine à deux à l’activité, la cotisation à l’activité sera de 100 € au 
lieu de 2 fois 63€, (ce que touchera Isabelle Delfaut reste inchangé, à 
savoir 120 €), il sera demandé deux adhésions.
- la possibilité d’un tarif réduit pour les personnes qui viennent à 
plusieurs ateliers par semaine.
- la mise en place d’un tarif solidaire pour les personnes qui ne peuvent 
se payer les activités : sur une simple demande orale et après 
approbation du bureau, le prix des séances serait libre,  (mais 
l’adhésion à l’association reste inchangée).
-le cas particulier d’un couple venant en alternance a été soulevé il a 
été décidé qu’il paierait une adhésion chacun mais une seule cotisation.

Les projets à venir : 
Il est souhaité par différents membres de l’association que le stage de 
mouvement sensoriel animé par Zoé Maistre soit reproposé cette année, 
Lucie Phillipe se chargera de l’organisation.

Lucie Phillipe a présenté un projet d’atelier cirque orienté trapèze pour les 
enfants et les adultes qui verrait le jour en septembre 2014, probablement 
à la salle des fête d’Auzelles. Il a été décidé que le financement du projet 
(fabrication des agrès, achat de matériel…) jusqu’à 1000€ serait avancé 
par la trésorerie de l’association. L’intérêt entre autre de ce projet serait 
d’ouvrir les activités de l’association vers les enfants et de compléter le 
travail corporel que propose l’association.

L'assemblée générale a pris fin à 20h30.


