
 

 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 24 octobre 2017 
 

L’Assemblée Générale de La Culturothèque s’est tenue ce Mardi 24 octobre 2017 en fin d’après-midi dans la salle 27 bd 

Joffre (1er étage) – 30300 BEAUCAIRE. 

Les questions à l’ordre du jour :  

1 - Rapport d’activité - 2 - Rapport moral -  3 - Bilan financier - 4 – Budget prévisionnel - 5 -  Election de nouveaux 

membres du Conseil d’Administration. 

1. Conformément aux Statuts, l’A.G. ordinaire se réunit chaque année au mois d’octobre. Les convocations avaient 

été notifiées sur le programme pour tous les membres. 

2. La feuille de présence fait état d’un nombre suffisant 56 signatures d’adhérents présents +15 pouvoirs,  car 

suivant les statuts  le tiers des membres à jour de leur cotisation  (123 membres à jour de leur cotisation), plus 1 

suffisent à l’A.G. pour délibérer valablement  (71 personnes présentes). 

La séance est ouverte à : 17 H 

Les membres du Bureau et les membres du Conseil d’Administration assistent la Présidente pour le déroulement de 

l’Assemblée. 

1. La Présidente remercie chaleureusement les membres de leur présence et ouvre la séance. 

2. Avant de passer à l’ordre du jour, elle demande si une (ou des) question(s) complémentaires doivent être mis en 

complément l’ordre du jour par un ou des membres de l’Association.   

3. Elle invite aussi les adhérents qui le désirent  à se présenter au Conseil d’Administration. 

1 - Rapport d’Activité de la saison 2015/2016 : 174 adhérents  – 139 Licenciés.    

Le nombre d’adhérents a baissé par rapport à la saison précédente : moins d’adhérents de soutien, mais plus 

d’adhérents actifs. Par contre on constate un nombre de licenciés plus importants : rajeunissement des membres ? 

145  RANDONNEES : gérées avec  « professionnalisme » mais beaucoup de gentillesse et d’attentions par Néné et Guy  

qui s’en sont partagé la gestion avec l’aide de Michèle et de Charles pour les randonnées à la journée du lundi.  

Les randonnées à la demi-journée ont eu beaucoup de succès. Elles ont été gérées par Monique, Michèle et Philippe.   

Les randonnées du samedi par contre ont eu un succès mitigé, peu de participants qui ont demandé pour la saison 

suivante plutôt des randonnées le dimanche. Elles ont été gérées par Michèle et Philippe avec l’aide de France. Et… 

cette saison  Betty et Huguette ont démarré une nouvelle rando : facile, 2 h, le mercredi matin. Ce rendez-vous a 

l’adhésion de nombreux adhérents, surtout les anciens qui ne peuvent plus suivre les randonnées. 

Les randonnées restent une activité phare de notre association, c’est un club de randonnée à part entière qui se classe 

parmi les plus importants clubs affilié à la FFRandonnée du Gard.  

Moyenne de 60 à 80 randonneurs sur les sentiers chaque semaine. 

32 CONFERENCES (13 Michèle – 2 Janice– 3 Jean – 5 Francis – 2 Catherine dont une avec André – 1 Babeth + 6 

conférences rémunérées) : toujours autant de participants, toujours autant d’enthousiasme ! Moyenne de 50 

participants à chaque conférence. 

16 SORTIES CULTURELLES (2/par mois) avec toujours deux visites guidées par sortie qui emportent l’adhésion d’un 

grand nombre de membres. Tous les bus ont été remplis, mais on a dû reporter la sortie à Cagnes/mer pour raison 

météo (alerte rouge) et on a annulé une sortie bus à Grenoble  (Moyenne 30 à 40  personnes co-voiturage, 50 personnes 

bus pleins = gestion pour une moyenne de 80 personnes par mois). 

61 séances de GYM, (Maryse R.) une activité toujours bien appréciée, avec plein de projets et beaucoup de dynamisme. 

Toujours des projets, des nouveautés… 

30 activités CLUB INFORMATIQUE et CLUB PHOTO : Jean F. a proposé des « mise à disposition pour trouver les solutions 

de chacun » ? Hubert a pris le relais et pour les  Tablettes ou PC, ça a été le dénouement de problèmes importants.  

 



Martine T. a géré un atelier Photo avec une sortie terrain par mois et des animations informatiques : partage de photos, 

retouches…   

Cette saison un travail de création d’un site a été réalisé par une petite équipe. Ce travail s’est soldé par un nouveau 

site pour l’association : http://culturotheque.fr/. A noter que le précédent avait dépassé les deux millions de clics ! 

Longue vie donc à notre site. 

81 activités dans les CLUBS : SCRABLE (Pierrette)  -  PYRAMIDE (Roseline et Marie-Claude) -  LECTURE PARTAGEE – 

BROUILLONS DE CULTURE  (Jean D.).  A part le Club de Scrabble qui augmente toujours le nombre de participants avec 

une dynamique exceptionnelle et Brouillons de Culture qui a bien fonctionné, il faut toutefois chercher un responsable 

pour la LECTURE PARTAGEE et… PYRAMIDE s’essouffle, comme dans tous les clubs nationaux, depuis qu’il n’y a plus le 

jeu télévisé de P. Lafon (les autres jeux télévisés PYRAMIDE, n’apportant rien aux clubs). 

17 ACTIVITES PONCTUELLES : repas Restaurants - café de Bienvenue -  goûters de Noël  –goûter crêpes –goûter galette 

des rois –rando Téléthon –tournoi scrabble Téléthon – 2 LOTOS - 1 journée Hammam -  2 réunions CA – 1 AG -  De 

bonnes participation et toujours beaucoup de plaisir à se retrouver ! 

21 JOURNEES SEJOUR ET VOYAGE : la diversité dans la durée  (2 ou 3, 5 ou 8 nuitées) ou choix des lieux de villégiature ont été 

bien appréciés  (gérés pour 63 participants). 

Le bilan de la saison est donc largement positif, environ 390 activités !... 

L’assemblée entièrement tout sourire rappelle quelques « bons souvenirs » ! 

 Le rapport d’activité est mis au vote : adopté à l’unanimité. 

 

2 - Rapport moral. Une bonne ambiance, convivialité, amitiés, bonne participation à chacune des activités. L’Assemblée 

souligne que le fait d’activités ou « l’on apprend toujours quelque chose » apporte énormément et engendre de belles 

conversations, de nombreux échanges et aussi des amitiés qui se soldent par une excellente qualité de vie… 

 Le rapport moral est mis au vote : adopté à l’unanimité. 

 

3 - Rapport financier : Les membres ont reçu le compte d’exploitation.  On peut voir que des sommes importantes sont 

investies dans la gestion des activités, l’argent est dépensé pour que les membres en profitent au maximum. 

L’Assemblée remercie Catherine qui s’est  chargé de récupérer la  subvention de la saison précédente  auprès de la 

Mairie qui devait nous être attribuée. Nous avons bien reçu cette subvention, ainsi que celle de l’exercice 2016/2017. 

Le compte d’exploitation fait apparaître un solde d’exploitation positif de  4044.98  €.  

On remercie Charles et Annie pour l’organisation des deux LOTOS qui ont apporté un bénéfice supérieur aux autres 

années, c'est-à-dire un bénéfice net de 4125.10 € pour les deux. 

C’est la conséquence des subventions versées à retardement et du bon résultat des LOTOS qui nous donnent ce bilan 

plus que positif…. 

La trésorière présente, notifie que la comptabilité demande de nos jours beaucoup moins de travail avec les outils 

informatiques, le plus long étant de porter les chèques et les espèces à la banque et de pointer les factures. 

Aucun adhérent ne soulève de question concernant le rapport financier, il est simplement souligné que « nous en 

faisons beaucoup pour pas cher ! ». 

 Le rapport financier est mis au vote : adopté à l’unanimité. 

 

4 - Budget prévisionnel : comme chaque année, les dépenses seront calquées sur les recettes.  

Sur l’argent qui reste il a été voté au CA de proposer des formations aux animateurs, surtout sur la sécurité. 

 Ce Budget prévisionnel est mis au vote : adopté à l’unanimité. 

 

5 - Membres désirant entrer au Conseil d’Administration. 

Marie Paule. 

 L’admission du nouveau membre est mis au vote : adopté à l’unanimité. 

Rappel des membres du Conseil d’Administration : Martine T., Daniel, Catherine, Marité, Eliane , Liliane, Marise A., 

Christian B., Lucienne B., Roseline C., Marité D., André D., Jean F., Néné., Christine, Charles M., Michèle N., 

Geneviève, Suzy - Marie Paule. 

http://culturotheque.fr/


La Présidente félicite le nouveau membre du Conseil, les anciens bien sûr pour leur travail accompli. 

Le nouveau conseil d’administration sera donc composé de 20 membres qui sont tous convoqués à la réunion du 31 

OCTOBRE avec pour ordre du jour : élection du bureau et questions complémentaires. 

 

6 -  Questions complémentaires. 

1. Annie voudrait demander à l’assemblée de donner une participation supplémentaire à Michèle pour le minibus. 

Celle-ci refuse net : il est un fait que ce sont toujours les mêmes qui prennent leur voiture et, comme tous les 

membres de l’association qui le font, c’est de bon cœur et il n’y a jamais de problème sur ce point. Il y a aussi 

quelques adhérents qui « arrondissent » et plusieurs membres, surtout ceux qui prennent leur voiture disent 

que ça fonctionne très bien comme ça et qu’il n’y a rien à changer. Michèle rappelle toutefois le RI qui précise 

que tout chauffeur peut demander la participation qu’il désire…. 

2. Marité demande de rappeler que le niveau des randonnées doit être respecté. Michèle veillera à dire 

individuellement aux personnes  de ne pas aller aux randos qui présentent des difficultés particulières ou celles 

à la journée… Il y a assez de randonnées dans la semaine pour se faire plaisir et… leur nombre a pour but de 

faire des groupes de niveau afin que chacun se « régale ». Mais ceci est une petite mise au point pour des 

nouveaux, comme chaque début de saison. 

3. Il est demandé que les randos du lundi démarrent à 08h les mois de mai et juin, pour terminer plus tôt durant 

les grosses chaleurs. 

4. On demande la confirmation de certains projets de séjour : Angleterre, Compostelle et… Pas de souci ! et… à 

chacun à rêver à ces bons moments futurs ! 

 

Aucune question supplémentaire étant abordée et plus de question n’étant à l’ordre du jour, la Séance de l’Assemblée 

Générale Ordinaire de la Culturothèque a été levée à 17 h45 pour se retrouver tous ensemble devant une tablée 

composées de mets délicieux apportés par de talentueux cuisiniers et cuisinières et… de grosses part de gâteau 

arrosées… juste ce qu’il faut ! 


