
Compte rendu de l’assemblée générale de l’association Re-source 
du vendredi 6 novembre 2015 à 20h00 à la mairie de Cunlhat 

Sont présents   : Lucie Phillipe, présidente et intevenante en trapèze, (pouvoirs de 
granjon Géraldine, Piquet Clotilde, Amblard Karine, Falgoux Laurence) Pascal 
Delage, trésorier (pouvoir de Grenier Brice), Isabelle Delfaut, intervenante en 
yoga (pouvoirs de Lafont Jeannine, Schutz Marie-Line, Douille Luce, Macaigne 
Bénédicte, Taillandier Liliane, Béale Annie, Grimaud Anne-Marie, Dupuis Bernadette, 
Bouteloup Guillaume, Bouteloup, Céline, Chabalier Florence), Patrick Laurent, 
intervenant en pédagogie perceptive, (pouvoir de Martinie Danielle), Léah Ferreri 
(pouvoirs de Petitjean Emmanuelle, Richter Malika, Caudibert Catherine), Annie 
Mourot (pouvoir de Mourot Henry), Annick Olamy (pouvoir de Chabrolle Danielle) et
Priscilla Timmermans, future intervenante théâtre.
Sont excusées : Marie-Jo Gentilucci vice-présidente et Florence Chabalier, 
secrétaire.

1. Rapport moral

 Pédagogie perceptive : des ateliers de gymnastique sensorielle et d’introspection 
ont lieu à Cunlhat les lundis matin de 9h30 à 11H00 avec une fréquentation de 8 
personnes en moyenne.

 Yoga : des ateliers ont lieu à Cunlhat les jeudis soir de 18h30 à 20h00 (11 
personnes) à Domaize les jeudis matin (6 personnes) et à Olliergues les 
mercredis soir (15 personnes). Fréquentation en augmentation, notamment sur 
Olliergues.
Il est évoqué la possibilité de proposer un stage de yoga sur une journée dans le 
courant de l’année.

 Trapèze : des ateliers sont proposés à Auzelles, aux enfants les mercredis après-
midi, 21 inscrits répartis en 3 groupes et aux adultes les mercredis soir 6 
personnes.

Proposition d’organiser une « journée re-source », au cours de laquelle chaque 
adhérent aurait la possibilité de découvrir les 3 ateliers proposés par l’association.
Les modalités d’organisation et de financement n’ont pas été approfondies.

Bilan stage yoga des yeux : difficile de proposer un autre stage cette année, 
formule trop coûteuse pour l’association, mais est à nouveau évoqué l’idée de 
financer en partie ou en totalité une formation pour Isabelle Delfaut afin qu’elle 
puisse ensuite assurer les stage à moindre coût.

Approbation du rapport moral à l’unanimité.

2. Rapport financier

     Cf comptes revenus et dépenses 2014/2015
Proposition faite de défrayer le trésorier sur ses frais concernant l’association.

Approbation des comptes à l’unanimité.



3. Election du bureau :

Bureau réélu à l’unanimité :
Présidente   : Lucie Phillipe
Vice-présidente   : Marie-jo Gentilucci
Trésorier   : Pascal Delage
Secrétaire : Florence Chabalier

4. Présentation d’une nouvelle activité de l’association     :

Soit une activité théâtre pour enfants (et adultes s’il y a de la demande), qui aura lieu
hebdomadairement les samedis matin à Auzelles  à partir de septembre 2016 et qui 
sera animé par Priscilla Timmermans.
Les ateliers dureront entre 1 heure et 1 heure et demi en fonction de l’âge des 
participants, l’année coûtera probablement entre 100 et 150 euros par participant en 
plus des 10 euros d’adhésion.
Il est prévu : de divulguer l’information lors du prochain forum des associations de 
Cunlhat en septembre 2016, de diffuser des flyers préparés par Priscilla 
Timmermans en fin d’année scolaire dans les communes de Cunlhat, Auzelles, 
Brousse, Saint-Amant Roche Savine, Saint-Dier et Domaize, annonçant d’une part la
création de cet atelier théâtre et d’autre part la possibilité de participer à des ateliers 
d’essai qui se dérouleront à Auzelles les samedis matin durant le dernier trimestre 
scolaire de l’année 2015/16.
L'utilisation des chèques emplois associatif est à l’étude par le trésorier.
La création de cette nouvelle activité est approuvée par l’assemblée.

5. Acceptation des bons CAF par l’association

Un dossier d’acceptation des bons CAF « Tickets loisirs » est rempli et envoyé, 
L’association est dans l’attente de sa validation par la CAF du Puy de Dôme.

6. Inauguration de la  «     Grange aux Ailes     »

Salle que Lucie Phillipe rénove afin d’y pratiquer les ateliers trapèze et théâtre et d’y 
accueillir différents événements proposés par l’association.
Avancement des travaux efficace, espoir d’une inauguration officielle dans l’hiver à 
l’occasion du transfert des ateliers trapèze dans ce nouveau lieu et projet d’une 
grande fête (festival?) au printemps ou cet été.
L'assemblée générale est clôturée à 23h,
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