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Et si nous…           Assemblée générale du 9 mars 2019 

Présents : 25  Procuration : 6 

Brigitte Blanc-Pouillard, secrétaire, présente le rapport d’activités 2018  

Il est composé de deux parties : une partie présentant une vision large des activités, une autre 

partie constituée des rapports demandés aux référents de chaque activité. 

En 2017, l’année a été consacrée à la création de l’association.  Pour l’année 2018, il s’agissait 

de rentrer dans le concret et de mettre en question le fonctionnement d’Et si nous ... 

Rappels des grands principes de fonctionnement qui ont été adoptés : 

- Les décisions clairement actées des assemblées doivent être soulignées dans nos 

comptes-rendus (en gras, par exemple) 

- Principe de l’exercice des actions en binômes (ou trinômes) 

- Le rôle et les responsabilités des secrétaires doivent être précisés en début de 

mandat. 

- Un budget, ne serait-ce que sommaire (recettes-dépenses) doit toujours être fait 

avant le début d’une action, et acté dans une réunion générale. Les financements ne 

pourront être engagés qu’après validation de la réunion générale. 

- Chaque groupe gère ce qui lui a été attribué de façon autonome 

- Pour ceux qui ont une lecture critique des comptes-rendus, il est rappelé que le 

compte-rendu est écrit en fonction de la sensibilité de la personne qui le fait, sauf en 

ce qui concerne les décisions prises. Les secrétaires ont un devoir de relecture du 

compte-rendu 

 

Discussion : 

L’association n’a ni bureau, ni conseil d’administration. L’organe de décision est l’assemblée 

générale mensuelle (parfois appelée réunion). En ce qui concerne, les secrétaires et trésoriers, 

il est préférable de dire « binômes » plutôt que « bureau ». 

La responsabilité légale de l’association est assumée par les secrétaires. 

Certaines phrases sur les comptes-rendus peuvent entraîner des difficultés vis-à-vis de 

l’extérieur ou pour des personnes absentes lors de la réunion générale. C’est pourquoi les 

secrétaires ont un devoir de relecture, voire de correction. 

Ce serait bien qu’on puisse quand même garder le côté parfois humoristique, détendu, ainsi 

que le style propre à chacun. 

 

Le rapport d’activité est approuvé par l’ensemble des participants compte-tenu des points 

suivants qui seront à modifier : 

1. Dans la phrase en début de rapport, le terme « bureau » sera remplacé par celui de « les 

binômes »… se sont réunis régulièrement. 

2. « Tous les documents officiels : demande de subventions, courrier aux administrations, 

embauche de salarié... doivent être envoyés aux secrétaires pour signature, tampon,  
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validation et archivage »1, sauf en cas d’urgence ou de délai trop court, où un simple appel 

téléphonique ou mail suffira . 

3. « Les compte-rendus des réunions mensuelles  doivent être transmis pour validation aux 

secrétaires avant la diffusion : le secrétaire l’envoie à Lionel Arce-Menso pour diffusion »2. Il 

s'agit pour le secrétaire de proposer des corrections au rédacteur ; pour autant il n’est pas 

autorisé à corriger le compte-rendu sans l’accord du rédacteur de celui-ci. 

 

Il est décidé d’acheter un tampon. 

 

Rapport financier 

Question sur le compte de résultat : A quoi correspondent les honoraires ? 

Les honoraires (460 €) correspondent aux paiements des animations, quand ce ne sont pas 

des dons à une association (100 €), ou des intervenants salariés (251 €). Ont été distingués les 

honoraires liés au site Internet (119 €) 

Discussion : 

Sur la question de l’excédent : 

Plus on a d’autofinancement, plus ce sera facile d’obtenir des aides. Pour avoir une capacité 

d’autofinancement, il faut dégager un excédent minimum. 

Sur le café, lorsque la salle sera prête, il y aura des frais supplémentaires, granulés de bois, 

électricité… 

Pour le calcul du prix de vente, on ne peut pas vendre à prix coûtant, mais il faut aussi ajouter 

les serviettes, les  couverts…. 

L’excédent de 2018 du café associatif ne semble pas important (395 €). Mais si on ne tient pas 

compte des animations, cela fait quand même 746 €, ce qui pour une année n’est pas si mal. 

Quelqu’un, bien qu’il ne soit pas contre l’excédent, fait remarquer qu’une action qui ne peut 

pas faire de profit serait exclue. Mais, par exemple, la Faculté Rurale et Joyeuse ne fait pas de 

profit car elle n’applique pas de droit d’entrée. 

L’excédent souhaité doit être global et ne doit pas être raisonné action par action. 

Sur la question de la possibilité ou pas, pour des raisons financières, de l’accès au café 

associatif : 

Il est important de faire payer suffisamment l’alcool. 

C’est compliqué d’aider ceux qui ont peu de moyens car comment l’évaluer ? 

Le café associatif, ce n’est pas un café gratuit mais un café accessible. On pourrait pratiquer 

des prix suspendus : par exemple, le prix minimum est de 2 € mais ceux qui le veulent 

pourraient payer 4 €. 

Certains remarquent qu’actuellement, le café leur semble accessible, car les prix sont corrects. 

 

                                                           
1Extrait du rapport d’activité 

2Id. 
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Sur le choix lors de l’achat des immobilisations (matériels d’équipements). 

Il faudrait songer à dépenser la subvention de la Fondation de France (Pour mémoire, 10 000 

€ dont 1969 € ont été dépensés en 2018). 

Concernant l’achat d’un lave-vaisselle et d’un frigo, il est fait remarquer que ce sont du matériel 

correct. S’ils tombent en panne, le vendeur viendra les réparer, et si on choisit d’acheter autre 

chose, il les reprendra. 

Faut-il acheter du matériel d’occasion ou neuf ? Par rapport à des questions de recyclage, il ne 

faut pas exclure le matériel d’occasion. 

En ce qui concerne le café associatif, un groupe sera constitué pour prévoir les achats 

d’équipements et de mobilier. 

La remarque de la première page du bilan financier sera changée comme suit : 

 «  Il a été décidé, pour les équipements ou des immobilisations, financés par la Fondation 

de France, d’acquérir du matériel neuf ou d’occasion, et dans ce cas du matériel costaud, de 

marque correcte avec une garantie suffisante de durée et susceptible d’être facilement 

réparé.  Car, tôt ou tard, il faudra les changer, et nous n’aurons peut-être plus les 

financements nécessaires pour cela, alors autant que leur durée de vie soit la plus longue 

possible. »   

 

Le rapport financier, remarque modifiée, est approuvé à l’unanimité. 

L’affectation du résultat 2018 est votée comme suit : 

- 8 031.00 € en report à nouveau spécial correspondant à la subvention FDF 

- 1 333.61 € en  report à nouveau global de l’association  

 

Bilan prévisionnel 

Le bilan prévisionnel est exposé par Paul Arnault, secrétaire. 

Une formation pour mettre en place un logiciel de covoiturage sur Smartphone est prévue. 

En ce qui concerne le sentier aux papillons, les financements sont maintenus, car l’action bien 

qu’en suspens, pourrait quand même voir le jour. 

Il est décidé d’acheter un système de sonorisation, vidéoprojecteur et écran, qui pourra être 

utilisé dès maintenant par la Faculté Rurale et Joyeuse puis conjointement par le café 

associatif. 

L’action « Mieux participer, mieux communiquer » est maintenue. Le groupe CNV est toujours 

dans Et si nous… 

En ce qui concerne le café associatif, il est rappelé que, sur la subvention Fondation de France, 

une somme de 3000 € est prévue en avance de trésorerie (pour acheter les stocks par exemple) 

Le point est fait sur les avancées des travaux de la bergerie : la mairie de Barcillonnette est en 

train de rencontrer des entreprises pour obtenir des devis et monter le dossier d’appel d’offres. 

L’ouverture pourrait être prévue à la Toussaint 2019. Un chantier participatif préalable pourrait 

être envisagé rapidement pour la démolition. L’entreprise Dautremer commencera la toiture 

en mars. Pendant les travaux, l’intérieur du café ne sera pas accessible. Donc : 
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Appel à chantier participatif pour la démolition (cloison, plancher) soit aux alentours de mi-

mars,  si Dautremer commence fin mars, sinon début mai. 

La photocopieuse de la mairie de Barcillonnette est disponible jusqu’à épuisement du toner 

d’encre. 

Il est alloué 1600 € à l’action de « Bien vieillir ensemble ». Il faudrait rajouter la totalité du 

projet sur le bilan prévisionnel qui sera envoyé à la Fondation de France. 

 

Le bilan prévisionnel est adopté à l’unanimité. 

 

Renouvellement des binômes et montant des cotisations : 

Les membres des deux binômes se représentent. Aucun autre candidat ne se propose. 

Sont élus3 : 

Paul Arnault et Brigitte Blanc-Pouillard, secrétaires 

Yves Benoîts et Nicole Magallon, trésoriers 

 

Les cotisations sont fixées au minimum à : 

- 5 € pour l’adhésion à Et si nous… 

- 2 € pour l’adhésion au café associatif 

 

 

Questions diverses : 

Le projet «  vélo » a été repris par la communauté d’agglo. Des abris protégés sont prévus. 

Il faudrait imprimer des bulletins d’adhésions, mettre sur le site le bulletin d’adhésion 2019, 

faire un appel à cotisation. 

La  présentation officielle avec invités VIP ne se fera pas lors de la prochaine réunion générale 

mais lors de l’inauguration du café associatif. 

 

Coordination entre actions : 

Décision prise : Aucun groupe n’engage un autre groupe sans en avoir discuté 

conjointement. 

 

La réunion se termine sur la présentation du projet de Régine « Accord, textes et vins » du 22 

mars 2019, en lien avec la Faculté Rurale et Joyeuse. 

 

Prochaine AG : Le 18 AVRIL 2018 - 20 H 

 

 

                                                           
3Par ordre alphabétique du nom 


