ASSOCIATION C.A.L.I.O.P.
Comité Animation Loisirs Inter âges Orvault Praudière
Association loi 1901
Siège social : 40 rue de la Mulonnière - 44700 ORVAULT
caliop.orvault@gmail.com

PROCES VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
2020
PAR CORRESPONDANCE EN RAISON DE LA
CRISE SANITAIRE DUE AU COVID 19
Assemblée prévue initialement le 20 NOVEMBRE 2020
Salle ELIA
Le vote s’est effectué par mail ou courrier du 21 janvier au 10 février 2021
Le bureau s’est réuni le 20 février 2021 pour le dépouillement des votes et la
rédaction de ce procès-verbal.

Nombre de votants : 41
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1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14
novembre 2019 (consultable sur le site https://www.caliop.info/)

Cette résolution a été adoptée :
-
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Pour 36 voix
Abstention 1 voix
Contre 0 voix
Nuls 4 voix

3/12

2. Rapport moral
❖ Le confinement à partir du 17 mars 2020 et la fermeture des salles jusqu’à la fin de la saison ont créé
une situation inédite pour tous.
❖ Au déconfinement à partir du 11 mai, certaines activités ont repris partiellement et/ou sous d’autres
formes : merci aux professeurs/animateurs
❖ Merci à tous les adhérents pour leur compréhension de la situation (Quelques personnes ont
renoncé aux 10%, une seule personne a exigé le remboursement de son activité)
❖ Le bureau est « minimal pour fonctionner », donc fragile : une seule personne pour chacune des
trois fonctions « pilotes » : Présidence, Secrétariat, Trésorerie.
❖ Les perspectives :
o L’association vit une chute des inscriptions en raison de la crise sanitaire du COVID19.
Malgré cela, les activités se poursuivent avec la même envie.
o L’atelier Relaxation est mis en veille faute de participants
o L’atelier informatique est mis en veille faute de participants
o L’incertitude est totale quant au déroulement de la saison en raison de la crise sanitaire
o L’Expo de juin : ce sera désormais une seule journée « Caliop » de convivialité interactivités
(et non pas deux journées ouvertes au public) Nous recherchons des idées pour la rendre
attrayante, de l’aide pour son organisation.
❖ Merci aux petits mots de gentillesse ajoutés aux bulletins d’inscription
❖ Nous sommes à votre écoute.
Remerciements :
✓ Au bureau (disponibilité et travail),
✓ À la Mairie (relais de compétence et d’organisation, gestion de la crise),
✓ Aux animatrices et animateurs (investissement pendant et après le confinement, adaptabilité et
compétence).

Cette résolution a été adoptée :
-
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Pour 37 voix
Abstention 1 voix
Contre 0 voix
Nuls 3 voix
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3. Rapport d’activités 2019-2020






Participation au Forum des Associations 2019
L’Assemblée Générale a réuni peu de participants (manque de communication ?)
Les Flâneries de Noël 2019 : Pas de participation
La Galette des rois 2020 : Elle a eu lieu le 17 janvier. 65 participants. Très bonne ambiance
Le Théâtre 2020 : La troupe "OR'VAUDEVILLE" a vécu la grande frustration de ne pas pouvoir
jouer « Presse Pipole » en raison du confinement décidé quelques jours avant la Première.
 Confinement du 17 mars au 11 mai 2020 : arrêt de toutes les activités, décision de maintenir
les rémunérations et de ne pas rembourser les activités par solidarité en raison du cas de force
majeure
 Annonce de la fermeture des salles jusqu’au 15 juillet : certaines activités reprennent
partiellement et/ou sous des formes différentes à partir du 11 mai (Qi gong & Taï Chi Chuan
(plein air et vidéo internet), Anglais (à distance), Yoga (internet), Pastel (conseil à distance)
 Les Journées Exposition juin 2020 n’ont pas eu lieu en raison du confinement
ACTIVITES DU BUREAU

✓ Le conseil d’administration s’est réuni 4 fois au cours de la saison.
✓ Le bureau s’est réuni à plusieurs reprises (en privé !) après le confinement pour faire le point de la
situation, prendre les décisions qui s’imposaient et faire des projections sur la rentrée.
✓ Edition de quatre journaux (septembre, novembre, janvier et mai)
✓ Saisie des inscriptions (soirée du mardi salle Elia et forum des associations)
✓ Préparation de l’Assemblée Générale (administratif, logistique)
✓ Préparation du dossier de demande de subvention de la Mairie
✓ Préparation de la soirée Galette des rois (animation, logistique)
✓ Théâtre : organisation par la troupe, publicité, réservations
✓ Planification des salles pour la saison suivante
✓ Préparation de la rentrée suivante et du forum en privé faute de salles en raison de la crise sanitaire

Cette résolution a été adoptée :
-
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Pour 36 voix
Abstention 1 voix
Contre 0 voix
Nuls 4 voix
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4. Rapport financier
Les recettes de notre association s’élèvent à 49 553€ contre 61 476 € en N-1.
Ces recettes se détaillent comme suit
• Adhésions (22 € ou 25 €) : 6 515 € (contre 7 390 € l’an passé)
• Produits des activités : 40 951 € (contre 47 864 € l’an passé)
• Subvention mairie : 1 800 € comme l’an passé
• Théâtre : 4 172 € perçu l’an passé.
• Des produits financiers pour 287 € contre 250 €.
•

La diminution des recettes est liée à la baisse du nombre d’adhérents (284 en 2020 contre 332 en 2019) ainsi
qu’à la baisse des activités pendant la période Covid.
A titre d’exemple, les représentations de théâtre n’ont pu être réalisées cette année. Les recettes liées aux
soirées théâtre sont généralement de l’ordre de 5 000 €.
Les charges de l’association (40 618 €) sont composées :
• Des coûts des activités (à la fois les salaires ou prestations des animateurs ainsi que le petit
matériel de fonctionnement) pour un total de 39 912 € contre 53 068 € l’an passé. Nous attirons
votre attention sur le fait que les salaires/les prestations des animateurs ont été maintenues
pendant le confinement. A ce titre, l’association a perçu un remboursement de 3 665 € au titre
du chômage partiel.
• Des frais généraux de fonctionnement pour un total de 4 371 € contre 5 771 € l’an passé.
Compte tenu des éléments évoqués ci-dessus, il ressort un résultat (produits- charges) de 8 935.95 € contre
2 636.54 €
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COMPTE DE RESULTAT du 01/09/2019 au 31/08/2020
DĖPENSES

RECETTES
16 706 Adhésions

Frais de fonctionnement

6 515

1 221

Théâtre
Activités créatives et sportives

15 485

Produits des activités

40 951

(Créatives et sportives)

4 369

Frais généraux
Fournit. d'entretien et petit
équipement
Fournit. administratives

445
1 168

Consomm. diverses réunions

744

Impression journal

189

Assurances

999

Frais de déplac. et réception

292

Affranchissement et téléphone

442
90

Services bancaires

Produits activité théâtre

Charges de personnel

Produits financiers
Produits de gestion courante
Subvention
23 206 Transfert de charges

11 999

Salaires
Indemnités et avantages divers

5 867

Charges sociales

4 943

Formation continue

103

Médecine du Travail

294

287

Indemnités de chômage partiel

1 800
3 666

2

Autres charges
Charges diverses de gestion
courante

2

Charges exceptionnelles
Total des DEPENSES
RESULTAT de l'EXERCICE
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-

44 283
8 936

Total des RECETTES
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53 219

Cette résolution a été adoptée :
-
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Pour 37 voix
Abstention 1 voix
Contre 0 voix
Nuls 3 voix
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5. Rapport d’orientation
Au 15 octobre 2020, nous avions 198 inscrits (274 en 2019). Chute due à la crise sanitaire
 Forum des associations du 5 septembre 2020 : annulé en raison de la crise sanitaire
 Pas d’ouverture de nouveaux ateliers
 Mise en veille d'ateliers :
• Relaxation/Méditation faute d’un nombre suffisant de participants,
• Informatique pour la même raison
 Les autres ateliers :
➢ Pastel : atelier limité à un seul groupe tous les 15 jours.
➢ Anglais : difficultés dues au manque d’espace dans la salle Arts décos ». Le groupe a réclamé
un aménagement, le bureau a demandé aux services de la Mairie qui a proposé une salle au
bourg. Proposition refusée par le groupe.
➢ Bridge : Le groupe a réclamé un aménagement, le bureau a demandé aux services de la
Mairie qui a proposé une salle au bourg. Proposition refusée par le groupe.
➢ Qi gong : activité attrayante, Gérard, le professeur, est très apprécié
➢ Taï Chi Chuan : Gérard a repris les autres niveaux
➢ Yoga : toujours beaucoup d’intérêt pour ce cours qui vit bien malgré la crise sanitaire
➢ Gymnastique : baisse des effectifs, notamment en gym douce et dynamique
➢ Théâtre : reprise de l’activité par des italiennes jusqu’aux vacances de la Toussaint, puis
redémarrage des répétitions en espérant…
 Évènements :
•

•

•

•

Les Flâneries de Noël 2020 : pas de participation. En raison des conditions sanitaires, la
Mairie propose aux associations la réalisation de tutos vidéo de 2/3 minutes pour la
période de Noël. Diffusion des tutos sur le site de la ville et les pages Facebook début
décembre.
La Galette des rois 2021 : Nous espérons vous retrouver le 15 janvier 2021 pour notre
traditionnelle soirée "Galette". Si les conditions sanitaires le permettent, venez nombreux
passer une agréable soirée. La troupe de théâtre présentera comme à son habitude
quelques sketchs. Nous poursuivrons la soirée avec un buffet dînatoire accompagné du
verre de l'amitié. Dans le cas contraire, nous réfléchissons à la manière de marquer
autrement cette période.
Le Théâtre 2021 : Si les conditions sanitaires le permettent, nos comédiennes et
comédiens joueront « Presse Pipole" d’Olivier Lejeune, les 26, 27 mars à 20h30, le 28 mars
à 15h, puis les 2 et 3 avril à 20h30 et le 4 avril 2021 à 15h au théâtre de la Gobinière. Ils
vous attendent nombreux avec plaisir.
La journée de convivialité de juin : Si les conditions sanitaires le permettent, nouvelle
formule. Journée du samedi 5 juin de 10h00 à 18h00. Convivialité, exposition des œuvres,
bilan de saison, échange avec les animateurs et le bureau.
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Cette résolution a été adoptée :
-
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Pour 36 voix
Abstention 2 voix
Contre 0 voix
Nuls 3 voix
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6. Budget prévisionnel
BUDGET PREVISIONNEL
du 01/09/2020 au 31/08/2021

DEPENSES

RECETTES
17 480 Adhésions

Frais de fonctionnement

5 000

2 730
14 750

Théâtre
Activtés créatives et sportives

Frais généraux
Fournit. d'entretien et petit équipement
Fournitures administratives
Consomm. diverses réunions
Impression journal
Assurances
Frais de déplac. et réceptions
Affranchissement et téléphone

500
1 200
900
30
1 100
360
500

Produits activités

31 600

4 690 (créatives et sportives)
Produits activité théâtre

4 400

Produits de gestion
courante

100

Services bancaires

200

Produits financiers

24 620

Charges de personnel
17 500

Salaires

1 800

Subvention

Indemnités et avantages divers

6 700
120
300

Charges sociales
Formation continue
Médecine du Travail

Autres charges
RESULTAT (Bénéfice)

Total DEPENSES

- RESULTAT (Perte)
46 790
Total RECETTES

Le budget prévisionnel présenté pour 2020/2021, qui fait ressortir une perte de 3 790 €, a été établi en tenant
compte :
- de la baisse du nombre d'adhérents (212 au 25/10/2020, contre 274 sur la saison 2019/2020)
- de la remise de 10 % sur les inscriptions renouvelées, ce qui représente une baisse de près de 3 000 €
- d'une estimation de 550 spectateurs (payants) aux représentations de théâtre programmées en mars 2021.
Etant donné le contexte sanitaire, ces prévisions ne pourront être tenues que si les conditions le permettent
(salles municipales ouvertes, pas de couvre-feu au moment des représentations de théâtre, ni limitation
encore plus restrictive des jauges par salle).

Cette résolution a été adoptée :
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3 790

46 790

-

Pour 37 voix
Abstention 1 voix
Contre 0 voix
Nuls 3 voix

7. Élections
En raison de la situation, le Bureau est prolongé jusqu’à la prochaine saison.
Prochaine AG en novembre 2021 dans les conditions, espérons-le, habituelles !

Cette résolution a été adoptée :
-

Le Président
D. Lebastard
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Pour 36 voix
Abstention 1 voix
Contre 0 voix
Nuls 4 voix

La Trésorière
M.F. Lebastard

La vice-Présidente
M. Berrée
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