
Compte rendu de l'assemblée générale de l'association ressource 
du vendredi 17 octobre 2014

Les personnes présentes étaient: Delage Pascal (pouvoirs de: Duche Simone, Dourille Luce, 
Fournioux Elisabeth) , Cougourdan Henri , Mourot Annie (pouvoirs de : Lafont 
Jeanine,Nourrisson Françoise,), Chabrolle Danielle (pouvoirs de: Coupat Danielle), Delfaut 
Isabelle (pouvoirs de: Omaly Annick, Grimaud Anne-marie, Zaremba Nathalie, Duport-Percier 
Marie-anne, Clergue Michelle), Phillipe Lucie (pouvoir de Ferreri Leah), Chabalier Florence 
(pouvoirs de : Béal Annie, Macaigne Bénédicte, Gouttebel Guillaume).

Marie-Jo Gentilucci et Patick Laurent sont excusés.

1) La réunion a débuté par le bilan moral
 - Une nouvelle activité est proposée cette année: l'activité  trapèze dirigée par Lucie 
Phillipe à Auzelles (le mercredi après-midi). Eviron vingt enfants sont inscrits, un 
partenariat avec le centre de loisir de Cunlhat a été mis en place et quelques adultes sont 
intéressés.
 - La gymnastique sensorielle animée par Patrick Laurent se poursuit cette année à 
Cunlhat (le lundi matin ) et un groupe est en cours de formation à Olliergues  (jour non 
défini encore). 13 personnes sont déjà inscrites pour la gymnastique sensorielle,
- En ce qui concerne le yoga: le professeur est Isabelle Delfaut qui maintient ses cours : à 
Domaize le jeudi matin (avec 8 personnes +2 ne venant qu'occasionnellement) et le 
dimanche (avec 8 personnes) à Cunlhat le jeudi soir (avec 16 personnes) à Olliergues le 
mercredi soir (avec 13 personnes) .
Il y a une nette croissance du nombre d'adhérents.

2) Le rapport financier nous a été présenté par Pascal Delage le trésorier.
- Le déficit pour l'exercice 2013-2014 est de 595,25 €
- Pour lancer l'activité trapèze une somme de 1087,03 euros a été versée pour le matériel 
nécessaire .
- Lucie et Patrick sont bénévoles. L'association prend en charge le paiement des stages de 
formation et autres frais sur justificatifs à hauteur des cotisations rentrées.
- Pascal nous a fait part de son inquiétude face aux tarifs demandés par les communes pour 
le chauffage des salles louées par l'association pour les différentes activités. Cela peut 
mettre en cause le fonctionnement de l'association. C'est un point qui demande réflexion ; 
une assemblée générale vers le mois de mai est prévue pour échanger nos points de vue 
sur ce problème.

Les rapports moral et financier ont reçu l'approbation de l'assemblée à l'unanimité.
            

3) les projets à venir     : 
 - Un stage de yoga des yeux serait éventuellement proposé au cours de cette année. Il 
serait animé par Annie Bohen qui exerce selon la méthode Bates. Elle propose une 
rencontre sur 2 jours avec un groupe de 8 personnes ; le tarif proposé a ce jour nous 
semble élevé ; Isabelle Delfaut va contacter Annie Bohen pour essayer de concrétiser ce 
projet.
   l'association propose d'y affecter 300 euros pour que le stage reste accessible 
financièrement et puisse être mis en place.



 - l'association propose d'affecter 200 euros pour l'achat de tatamis pour l'atelier trapèze 
(ceux utilisés pour le moment sont prêtés par un particulier).

4) La ré-élection du bureau a été voté à l'unanimité
Présidente : Lucie Phillipe
Trésorier : Pascal Delage
Secrétaire : Florence Chabalier
Vice présidente Marie-Jo Gentilucci
Patricia Buffa ne s'est pas représentée pas en tant que secrétaire adjointe

L'assemblée générale a pris fin vers 21h.


