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

Vendredi 4 novembre 2016, 19h, Mairie de Cunlhat

Étaient présents :
• Annick Omaly (pouvoirs de Danielle Chabrolle, Bernadette Dupuis, 

Elisabeth Fournioux, Aurore Rydezuk)
• Annie Rigal (pouvoirs de Nicole Chassot, Dominique Mottin)
• Marie Jo Gentilucci (pouvoirs de Michèle Pissis, Melissa Goy)
• Isabelle Delfaut (pouvoirs de Marie-Line Schutz, Annie Terolle, Luce 

Dourille, Florence Vallère, Françoise Depoix, Annie Béal, Marie 
Thérèse Ploquin)

• Lucie Phillipe (pouvoirs de Anne Marie Grimaud, Christine Brugère, 
Céline et Flavien Solviche, Guillaume Bouteloup)

• Priscilla Timmermans, 
• Elianne Rouvet
• Pascale Larue
• Annie Mourot
• Pascal Delage (pouvoir de Brice Grenier)

Rapport Moral

La salle de la Grange aux ailes a pu être inaugurée le 9 janvier 2016 et les 
activités de trapèze enfants et adultes se sont déroulées avec succès et 
avec un spectacle à la fin de la saison. Il y a eu aussi un spectacle de Lucie
Phillipe à Cunlhat plage le 14 août. Suite à la reprise de son travail, 
l’activité de trapèze n’a pas pu être maintenu pour la saison 2016-2017. Il 
a été mis en place une activité de théâtre avec Priscilla Timmermans   qui 
a démarré cet automne. La grange aux ailes est maintenant susceptible 
d’accueillir d’autres activités comme des résidences dont les modalités 
sont encore à préciser. Lucie mentionne que la contribution de 
l’association a été très bénéfique et Pascal signale  que l’aide a été 
employée très efficacement et que l’association Re-Source peut bénéficier 
maintenant d’un outil supplémentaire.

Le Yoga d’Isabelle Delfaut s’est poursuivi à Olliergues les mercredi à 
18h30, à Domaize le jeudi à 9h30, à Cunlhat le jeudi à18h30 et quelques 
séances mensuelles le dimanche. Un nouveau cours s’est créé le jeudi à 
14 h à Cunlhat pour les personnes ayant des contraintes spécifiques. 
Isabelle a présenté l’activité de Yoga à Cunlhat plage.

La gymnastique sensorielle animée par Patrick Laurent s’est déroulée de 
manière satisfaisante avec la fidélité de ses participants. Un nouveau 
cours à Saint-Dier d’Auvergne à la rentrée 2016 avec une forte 
participation.

Le rapport moral soumis au vote est approuvé à l’unanimité.



Rapport financier

Les comptes font apparaître :
11091,12 € de recettes dont 1020 € d’adhésions (102 membres), 200€ de 
subvention municipale, et 34,62 € d'intérêts sur le compte bancaire.
10765,56 € de dépenses
L’association a pu dégager un bénéfice de 325,56 € qui est reporté à 
nouveau
le détail figure dans un document annexe.
Le rapport financier soumis au vote est approuvé à l’unanimité. 

Nouvelles activités
Le théâtre nécessite une meilleur communication, en particulier une 
annonce dans vivre à Cunlhat.
L’association va financer du bois de chauffage pour l’activité Théâtre à la 
grange aux ailes.
La modification d’activité (Théâtre) pour les tickets loisirs de la CAF a été 
agréée.

Rémunération Isabelle Delfaut
Isabelle Delfaut établira sa facture sur la base de 63 € (au lieu de 60) par 
trimestre et par participant.

Élection du bureau
Le bureau actuel se représente à l'exception de la trésorière Florence 
Chabalier

Lucie Phillipe : présidente
Marie Jo Gentillucci : vice présidente chargée des relations avec les 
collectivités locales
Pascal Delage : trésorier

Brice Grenier accepte d’intégrer le bureau au titre de secrétaire. 

Le bureau soumis au vote est élu à l’unanimité.


