
 

 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 30 OCTOBRE 2018 
 

L’Assemblée Générale de La Culturothèque s’est tenue ce Mardi 30  octobre 2018 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 – Questions diverses. 
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 : 66  membres (+9 pouvoirs)   car suivant les statuts  le 

tiers des membres à jour de leur cotisation  (153 membres à jour de leur cotisation), plus 1 suffisent à l’A.G. pour 

délibérer valablement. 

La séance est ouverte à : 16H30 

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 (malgré la date mal choisie pour raisons 

de vacances scolaires) et ouvre la séance. 

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

mise(s) en complément à l’ordre du jour par un ou des membres de l’Association.   

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

1 - Rapport d’Activité de la saison 2017/2018 : 185 adhérents  (11 adhérents en plus que la saison précédent)  – 149 

Licenciés  (6 licences en +).   Le nombre d’adhérents est donc en légère augmentation par rapport à la saison 

précédente. 

Le bilan : 

149  RANDONNEES : gérées avec  « professionnalisme » mais beaucoup de gentillesse et d’attentions par Néné, Charles, 

Monique, Guy, Betty, Philippe, France, Huguette, Michèle… Les randonnées du Lundi à la journée, mercredi matin 

faciles, mercredi AM RandoSanté®, Vendredi à la demi-journée ou Journée et quelques Dimanches à la journée.  

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

parmi les 5  plus importants clubs affiliés à la FFRandonnée du Gard. De nombreux membres sont très assidus à leur 

randonnée habituelle, et ces journées bien préparées pour des découvertes intéressantes, joyeuses et amicales sont 

tout de suite adoptées dès qu’elles sont essayées ! 

Moyenne de 80 randonneurs de La Culturothèque sur les sentiers chaque semaine. 

33 CONFERENCES (12 Michèle – 3 Janice– 2 Guy R. – 2 André -  3 Philippe – 1 Marie-France – 1 Francis – 1 Agnès et 

Dominique – 1 Claude  + 7 conférences rémunérées) : toujours autant de participants, toujours autant d’enthousiasme, 

c’est l’activité qui regroupe le plus de membre en même temps… Jusqu’à 80 participants pour certaines conférences !  

Moyenne de PLUS de 50 participants à chaque conférence. 

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

grand nombre de membres : c’est bien géré, les guides sont de qualité, on profite de belles expositions, on est dans 

l’actualité, etc…  Tous les bus ont été remplis.  Toutes les personnes qui ont manifesté leur intention de participer aux 

sorties, ont pu y participer, même si au départ cela paraissait impossible. 

(Moyenne 30 à 40  personnes co-voiturage, 50 personnes bus pleins = gestion pour une moyenne de 80 personnes 

minimum  par mois). 

 



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

dynamisme. Les implications de Liliane et de Dominique apportent une diversité dans les  exercices qui sont aussi bien  

appréciés de tous. 

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

de chacun »  et particulièrement pour les tablettes, Hubert a pris le relais et pour les  PC, Martine T. gère un atelier 

Photo avec une sortie terrain par mois et des animations informatiques : partage de photos, retouches…  Le club s’est 

organisé comme suit : 1er mardi = Jean avec un  travail sur tablettes, 2ème mardi Martine avec traitement photos et 3ème 

mardi Hubert avec travail sur PC. 

Notre site est aussi très dynamique : les adhérents sont heureux d’y retrouver les photos des randos, sorties ou 

évènements particuliers, les comptes-rendus des activités et surtout ont bien pris l’habitude d’y lire le programme et les 

informations particulières (par exemple une rando annulée à cause de la météo…) 

35  activités CLUB SCRABBLE : Le Club augmente toujours le nombre de participants avec une dynamique 

exceptionnelle et une bonne ambiance. Quelques messieurs rejoignent le club pour le bonheur de notre Responsable 

Pierrette. 

46 activités PYRAMIDE (Roseline et Marie-Claude) et LECTURE PARTAGEE  (Claude) : si 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), il maintient toutefois le cap. Le CLUB de LECTURE réunit des Passionnés ( !)  qui ont plaisir à 

partager leur livre…. 

21 ACTIVITES PONCTUELLES : 7 repas Restaurants – 1 café de Bienvenue -  1 goûter de Noël  – 1 goûter crêpes – 1 

goûter galette des rois – 1 rando Téléthon – 1 tournoi scrabble Téléthon – 2 LOTOS - 1 journée Hammam -  2 réunions 

CA – 1 AG -  1 réunion Café – 1 PSC1…. Sans compter les petites attentions à chacune des activités (goûter des 

conférences, cafés à la fin des randos, partage crêpes, galette des rois aux Clubs Scrabble, Pyramide et Lecture 

Partagée…) PSC1  (A noter donc que 11 adhérents on passé leur PSC1 (Brevet de secourisme) pour la sécurité en 

Randonnée et aussi en Salle (9 randos, 2 salle)). 

33  JOURNEES SEJOUR ET VOYAGE : Les Cévennes – LLoret de Mar – Londres A PIED – Rome et l’Italie du Sud – 

Le Salagou – Escapade Toulousaine – Itinérance Compostelle. (pour 104  participants). La diversité dans la 

durée  (2 ou 3, 5 ou 8 nuitées) ou le choix des lieux de villégiature ont été bien appréciés et surtout ont bien  répondu aux 

souhaits exprimés des adhérents.    

Le bilan de la saison est donc largement positif, environ 400  activités !... 
L’assemblée  souligne la qualité, le sérieux, la gestion au top et surtout la passion de chacun des responsables 

d’activités. 

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

 

2 - Rapport moral.  
Les membres de l’Association disent qu’il y a une bonne ambiance, que la convivialité est toujours au rendez-vous, qu’ils 

participent en moyenne à deux activités par semaine ce qui leur permet de lier des liens d’amitié. 

L’Assemblée souligne que le fait que les activités sont gérées de sorte que « l’on apprenne toujours quelque chose » 

apporte énormément et engendre de belles conversations, bien sûr entre les adhérents, mais aussi dans les familles ce 

qui permet de nombreux échanges qui se soldent par une amélioration de la 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.  

Comme chaque saison on peut confirmer 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 se  charge de récupérer la  subvention de chaque saison  auprès de la Mairie.  

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 5035.10 € pour les deux.  

Le compte d’exploitation fait apparaître un solde  négatif. Mais le solde précédent étant positif, la trésorerie représente 

donc encore un solde positif, ce qui est une bonne nouvelle pour la saison à venir.  



La trésorière est absente, mais invite les adhérents à vérifier la comptabilité qui est mise à leur disposition… Les 

membres du bureau prennent « la température » pour voir s’ils mettent en place un règlement possible par carte 

bancaire par l’intermédiaire d’Internet, décision qui sera prise en réunion du CA. 

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

 

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

correspond au compte d’exploitation de la saison passée. 

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

 

5 - Membres désirant entrer au Conseil d’Administration : 
Martine L. 

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

Rappel des membres du Conseil d’Administration :  

Martine T., Daniel P., Catherine L., Marité M., Eliane P., Liliane B., Marise A., Christian B., Lucienne B., Roseline C., 

Marité D., André D., Jean F., Néné G., Christine C., Charles M., Michèle N., Geneviève P., Suzy T.S, Martine L.. 

La Présidente félicite le nouveau membre du Conseil et bien sûr, remercie chaleureusement les anciens, pour le  travail 

accompli. 

Le nouveau conseil d’administration sera donc composé de 20 membres qui sont tous convoqués à la réunion du 06 

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

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

de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Culturothèque est levée à 17h50 pour se retrouver tous ensemble devant 

un apéritif dînatoire avec des mets délicieux apportés par les talentueux cuisinier(e)s de La Culturothèque. Il se poursuit 

dans des conversations animées de souvenirs de pleins de bons moments passés ensemble et… surtout d’une multitude 

de projets dans toutes les activités…. Au cours de ce moment chaleureux, la Présidente reçoit de très joyeux 

compliments, qui l’encouragent bien à entretenir les riches liens associatifs qui se développent à La Culturothèque. 

 


