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

Jeudi 22 novembre 2017, 20h, Mairie de Cunlhat

Étaient présents : (entre parenthèse pouvoir de)
Lucie PHILlIPE (Léah FERRERI, Céline CLERGEAT, Clotilde PIQUET, Delphine
BARDON),  Céline  BONNAND (Annie  BEAL),  Annick  OMALY (Françoise
DEPOIX),  Marie  Jo  GENTILUCCI (Danielle  CHABROLLE,  Nicole  Chassot),
Eliane  ROUVET (Joelle  DAMBRUN),  Michelle  TERRASSE,  Chantal
BEAUREGARD (Annie RIGAL,  Elisabeth FOURNIOUX)  ,  Patrick LAURENT,
Isabelle  DELFAULT (Gabrielle  BAZIER,  Christine  BONAFE,  Liliane
TAILLANDIER,  Marie-Line SCHUTZ),  Brice GRENIER (Karen MERLAY,  Marie
Odile  DUTECH),  Catherine  LOPEZ (Annie  MOUROT),  Fanny  GRANJON
(Nathalie  DUZELLIER,  Sylvie  OHANNENIAU (Céline  SOLVICHE),  Priscilla
TIMMERMANS (Danielle COUPAT) et Didier  BOISSEL.

Madame la Présidente ouvre la séance de l’assemblée générale en rappelant 
à toutes les personnes présentes l’ordre du jour :

1. Rapport moral : bilan de l'activité de l'année écoulée, (vote)
2. Rapport financier (vote)
3. Besoins des intervenants
4. Difficulté de démarrage de l’activité Sophrologie
5. Prix à la séance Isabelle : 7€
6. Élection du bureau (vote)
7. Questions diverses

Un tour de table est effectué.

1  - Rapport moral : bilan de l'activité de l'année écoulée, (vote)

Dans un mot introductif, Madame la Présidente informe que l’association 
compte 92 adhérents pour l'instant pour cette nouvelle saison  ( contre 102  
en 1/09/2016 – 31/08/2017)

Atelier trapèze : suspendu pour cette saison 2016-2017 reprise pour la 
saison qui débute.

Atelier Théâtre : Cet atelier prend de l’ampleur par rapport à la saison 
2016-2017. L’atelier est complet (9/10 enfants).
Une pause sera effectuée en janvier et février 2018.
Un spectacle restitution sera certainement proposé en juin 2018 soit à la 
salle des fêtes de Cunlhat ou Auzelles.

Atelier Yoga : Cet atelier fonctionne très bien.
Toujours les jeudis matin à Domaize, après-midi (2 séances) à Cunlhat et les 



mercredis soir à Olliergues.
le rapport financier positif a permis à I. Delfaut  intervenante en yoga de 
suivre une formation en yoga des yeux avec Eva Lothard selon la méthode 
Bates, l'objectif étant petit à petit de pouvoir faire profiter de cette 
nouveauté aux adhérents.

Atelier gymnastique sensorielle : 
L’atelier de gymnastique sensorielle s’est déroulé de manière satisfaisante 
avec la fidélité de ses participants.

Le rapport moral est très positif.
Madame la Présidente propose aux membres de l’association de passer au 
vote.
Le bilan moral est validé par un vote à l’unanimité.



2-Rapport financier :



Trésorerie
1 Soldes au            31/08/2016               au 31/08/2017

2 Compte postal :     744,31€  1850,69 €

3 Caisse :            97,90 €        0,90 €

4 Livret A :             3899,53 €            3 928,78 €

5

6 total :                  4741,74 €            5780,37 €

7

Le trésorier a commenté les chiffres des revenus et des dépenses sur 
l’année. Il s’avère que l’équilibre budgétaire est atteint grâce aux nouvelles 
activités.
Monsieur le Trésorier propose de mettre plus souvent (tous les trimestres) la 
caisse à zéro par un jeu de virement sur la banque.

Le rapport financier dégage un résultat positif de 1125,58 € compte tenu de 
frais non encore facturés par Patrick Laurent et Priscilla Timmermans.

Madame la Présidente propose aux membres de l’association de passer au 
vote.
Le bilan financier et le fait de mettre la caisse à jour tous les trimestres sont 
validés par un vote à l’unanimité.

3 - Besoins des intervenants :
A ce jour, les intervenants ne ressentent pas de besoin supplémentaire. Ils 
vont réfléchir !

4 - Difficulté de démarrage de l’activité Sophrologie
L’activité de sophrologie a des difficultés à démarrer.
Après discussions et débats, il est proposé de :

• Diffuser l’information dans le mensuel de la municipalité « vivre à 
cunlhat »

• Organiser pourquoi pas un mardi de la médiathèque pour faire 
découvrir cette discipline

• Changer les horaires qui sont actuellement le vendredi matin
• Proposer des séances d’essais.

5 - Prix de la séance :
Il est proposé de passer le prix de la séance de Yoga (séance hors 
abonnement au trimestre) de 6,5 euros à 7 euros.

Madame la Présidente propose de passer au vote.
Le prix de 7 euros ,la séance à l’unité, est validé par un vote à l’unanimité.



6 - Élection du bureau
Se présentent pour l’année 2017-2018 :
Lucie Phillipe : pour le poste de présidente
Marie Jo Gentillucci : pour le poste de vice-présidente 
Pascal Delage : pour le poste de trésorier
Brice Grenier pour le poste de secrétaire

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

7 - Questions diverses

• Les activités théâtre et cirque ont besoin d’une structure pour les spectacles 

en complément des ateliers. Lucie Phillipe envisage de créer une association 

autour de la « Grange aux Ailes » complémentaire à Re-source dont la synergie entre
elle est à étudier.

• Certains membres de l’association envisagent de faire une action de communication à 
l’occasion de la fête du 8 mai à Cunlhat, 


