COMPTE-RENDU DE L’A.G DE L’ATELIER
SAISON 2021-2022
MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022 - 19H

ORDRE DU JOUR
▪ Synthèse de la saison 2021/2022
▪ Bilan financier
▪ Bilan par atelier
▪ Rapport moral d’activité
▪ Projets saison 2022/2023
▪ Renouvellement du Bureau

Présents : Jean-Christophe Orset (président), Ludovic Bour (trésorier), Mme Anne-Marie
Degueurce (représentante de la Mairie de Massieux), Jocelyne Lepain, Jocelyne Belin-Poput,
Alain Monchal, Laurent Callen, Magali Marguin, Hugues Berger, Alain Vallot, .Jean-Luc
Maisonnat, Axelle Pellicciotta, Michael Nelson, Olivier Fontaine, Madeleine Manigand, Annick
Saby, Martial Ogeret, Marie Bour, Laetitia Peillot, Jérôme Zminka

BILAN FINANCIER SAISON 2021/2022

ARTS PLASTIQUES LUNDI APRES MIDI

108,03

ARTS PLASTIQUES LUNDI SOIR

52,50

ŒNOLOGIE

-1 679,64

PAZAPA

0,00

INFORMATIQUE

-281,42

ATELIER

250,28

DEFICIT ANNEE 2021/ 2022

-1 550,25

REPORT DU RESULTAT DE L'ANNEE PRECEDENTE
Dépenses
2022
2021

Recettes
2022
2021

RESULTAT FINAL ANNEE 2021 / 2022

ARTS PLASTIQUES LUNDI
APRES MIDI

11,97

0,00

120,00

90,00

ARTS PLASTIQUES LUNDI
SOIR

52,50

0,00

105,00

2 639,64

620,00

65,00

62,00

ŒNOLOGIE

PAZAPA

17 248,48

Résultat
2022
2021

15 698,23
108,03

90,00

105,00

52,50

105,00

960,00

2 310,00

-1 679,64

1 690,00

65,00

62,00

0,00

0,00

-281,42

0,00

INFORMATIQUE

566,42

ATELIER

797,85

98,26

1 048,13

1 174,33

250,28

1 076,07

4 133,38

780,26

2 583,13

3 741,33

-1 550,25

2 961,07

TOTAL

285,00

Le déficit s’explique par la baisse des cotisations suite aux séances non faites l’année
précédente pour cause de situation sanitaire (Covid)
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

BILAN MORAL SAISON 2021/2022
PEINTURE
2 Ateliers : tous les lundi et mardi avec 6 adhérentes l’aprèsmidi et 7 le soir
Comme toutes les autres années, les membres des 2 groupes
sont heureux de se retrouver dans la salle peinture pour
échanger et travailler ensemble.

L’ATELIER PAZAPA
2 ateliers réalisés en avril avec un seul participant + Les 2 filles de Nathalie
Petite année malgré de multiples propositions de stages. Gageons que l’année à venir soit meilleure

ŒNOLOGIE
1 séance/mois le mercredi à 20h avec 24 adhérents
Après 2 années difficiles à cause de la crise du covid, nous étions tous impatients de
nous tourner vers 2022. nous avons pu assurer normalement le fonctionnement de
notre activité et renouer le contact qui nous avait particulièrement manqué !

INFORMATIQUE
1 séance/semaine les mardis avec 3+4 adhérents
1ère saison de cet atelier. Le bilan de cette première année est positif. Nous
avons essayé de répondre au mieux à la demande de chacun en s’adaptant à ce
qu’ils souhaitaient, étant donné que nous n’avions pas de plan de cours
prédéfini. La plupart des personnes inscrites semblaient satisfaites, elles nous
ont dit avoir progressé.
SOIREES BBQ
BBQ1 : 03 septembre 2021 : Une fois n’est pas coutume, nous avons débuté
cette nouvelle saison par un BBQ improvisé
Une 30aine de participants
BBQ2 : 24 juin 2022 : Retour à la tradition : fêtons la fin de saison autour d’un
BBQ. Chose inhabituelle, nous étions à la salle du Foot, ou plutôt dans les
vestiaires du foot….

WEEK-END FAMILIAL
Prévu les 20 au 22 mai 2022 a été annulé par manque d’organisateur et par peur d’un nouvel épisode de confinement
Covid

FETE DU VILLAGE DE MASSIEUX
18 juin 2022
De nombreuses animations proposées :
Club Info : Quizz avec cadeaux offert par la Banque Populaire
de Neuville
Pazapas : Panier de bonbons (réservé aux enfants)
Oeno : Magnum de vin + ficelle (réservé aux adultes)
Peu de visiteurs, certainement à cause de la chaleur de cette journée
RAPPORT MORAL GLOBAL de la saison 2021_2022
•
•
•
•
•

Le Covid nous a épargné cette année, nous avons donc pu réaliser toutes nos activités hormis le WE Famille
1ère saison pour le Club Informatique. Début positif et de nouveaux adhérents pour la saison 22_23
Le Bureau et les équipes sont toujours dynamiques et motivés pour partager et transmettre leur savoir. Merci à eux
Le Site internet fonctionne très bien. Merci à Martine ☺ !
Nous remercions la Mairie de Massieux de nous prêter des salles pour toutes nos activités et de nous octroyer une
subvention annuelle

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

PROJETS SAISON 2022/2023
-FORUM DES ASSOCIATIONS
Il a eu lieu le 11 septembre : Un bon moment pour se retrouver

BUDGET _ SUBVENTION
Le budget pour cette nouvelle saison est en cours de construction car toutes les inscriptions ne sont pas encore faites.
Merci à la Mairie de Massieux pour la subvention accordée et son aide financière à l’activité Informatique

PAZAPA
Deux ateliers créatifs de 3h pour les primaires à chaque vacances jeudi et vendredi aprem
Un cycle de 3 ateliers pour ados adultes 18h-20h
Appren dre avec sa tête le 12 octobre22
Apprendre a mieux se connaitre 11 janvier23
Mobiliser son corps pour apprendre le 08 mars23
Des ateliers massages parents enfants 4-12ans 1H (choix entre 2 horaires) les vendredis matin des vacances.
INFORMATIQUE
Pour la nouvelle année, nous repartons sur les mêmes bases avec 2 sessions de 10
séances dont la 1ère a démarré ce mardi 20 septembre pour se terminer avant Noël. La
2ème se fera de janvier à fin mars et, ensuite, nous proposerons à nouveau des
permanences.
Suite au récent forum des associations, nous devrions avoir, pour le moment, 7 ou 8
participants à nos prochains ateliers (certaines inscriptions restent à confirmer).
Comme l’an passé, nous constituerons 2 groupes ayant chacun des niveaux aussi homogènes que possible.
ŒNOLOGIE
10 séances de programmées, les thèmes seront définis tous ensemble pendant la 1ère séance.
Une sortie Œnologie est prévue le 01 ou 02 avril 2023

PEINTURE
Toujours 2 ateliers lundi et mardi
Le groupe a demandé l’achat d’un petit réfrigérateur pour améliorer le confort des
adhérentes. Le Bureau a accepté cette demande

WE FAMILIAL
Prévue le WE du 12 au 14 mai 2023
-> destination : non définie

BBQ
Prévue le Vendredi 16 juin 2023 sous le préau
Remarque : la date de fête du village n’est toujours pas définie. Anne-Marie Degueurce. A pris note
de notre demande et confirmera au plus vite la disponibilité du lieu (préau)

2021 / 2022
Fonction

ELECTIONS BUREAU

NOM

Prénom

Président

ORSET

Jean-Christophe

Trésorier

BOUR

Ludovic

Secrétaire

MAISONNAT

Martine

Resp Peinture Lundi soir

CORDIER

Chantal

Resp Peinture Lundi AM

SABY

Annick

Resp Oenologie

VALLOT

Alain

Resp Pazapa

PORTRON

Nathalie

Resp Informatique

TETAZ

Michel

Le bureau a été réélu à l’unanimité.

VERRE DE L’AMITIE ET APERITIF PARTICIPATIF

