
 
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 
du 21 mars 2022 

 
La séance est ouverte à 14h04 espace Pyramide à Buc. 
 
Sont désignés : 
Président de séance : Jean-Luc DELAHAYE 
Secrétaires de séance : Margarette FORATIER et Christine HANRARD. 
 
Sont présents ou représentés, les adhérents dont les noms figurent sur les feuilles d’émargement soit 97 
présents et 54 pouvoirs. Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut valablement délibérer. 
 
La présidente de l’association Myriam CHABILAN remercie les adhérents de leur présence, ainsi que celle de 
Mr BIZEAU, maire adjoint délégué à la jeunesse, aux sports et à la vie associative. 

Rappel de l’ordre du jour : 

• Rapport moral. 

• Approbation des comptes de l’exercice 2020-2021 puis du budget prévisionnel 2021-2022. 

• Montant de la cotisation 

• Transfert du siège social de l’association 

• Renouvellement du Conseil d’administration 

• Questions diverses. 
 

1. Rapport moral : présenté par Myriam CHABILAN. 

Notre dernière AG en présentiel a eu lieu le 13 janvier 2020. Avec la pandémie de Covid, de sérieux 
bouleversements ont eu lieu : arrêts, reprises et de nouveau arrêts d’activité, des contraintes 
sociales, le décès de plusieurs adhérents, et le déménagement de notre association. 

En 2020-21, les inscriptions ont eu lieu en septembre, et nous avons enregistré 229 adhésions, malgré la 
Covid. Nous avons pu fonctionner normalement jusqu’à la mi-octobre 2020. En novembre, arrêt forcé des 
activités, nous avons donc pris la décision de ne pas encaisser les chèques de cotisation. Sauf pour l’activité 
d’Arts Plastiques qui s’est poursuivie en visio-conférence. L’AG 2021 s’est faite virtuellement entre le 4 et le 
21 mars 2021. Certaines activités ont repris en mai 2021 (piscine, aquagym et quelques ateliers) et nous 
avons alors encaissé seulement les adhésions des participants et le montant correspondant au nombre de 
séances pour les fauteuils. 

La fin de l’année scolaire fut très compliquée, car nous avons su brutalement qu’il nous fallait quitter dans 
un délai très court la Maison des Associations vers des locaux place de la République : le déménagement du 
matériel des diverses activités, l’installation du bureau et du four à céramique se sont fait grâce aux efforts 
considérables des bénévoles. Vu les circonstances, nous sommes heureux qu’il y ait eu si peu de 
dysfonctionnements !  

Cet épisode nous a encore une fois démontré l’attachement des adhérents à Rond-Point et le formidable 
travail des bénévoles. Nous vous en remercions tous. 

Vote pour le rapport moral : approbation à l’unanimité des participants. 
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2. Rapport financier : présenté par Josiane DELAHAYE. 

Bilan financier 2020/2021 : les documents complets sont à votre disposition au Bureau. 
L’exercice 2020-21 se clôt avec un déficit de 5360 €. 
Nous avons encaissé 1020 € d’adhésions, plus les activités Arts Plastiques, et Fauteuils au prorata du nombre 
de séances. Nous avons rémunéré les animateurs salariés. Nous avons accordé 819 € d’avoirs répartis sur les 
sorties du mois d’octobre et sur l’activité Arts Plastique qui s’est déroulée en visio-conférence tout au long 
de l’année. Nous avons rembourré 570 € pour l’exposition Pompéi qui n’a pas eu lieu. 
Vote pour le rapport financier : approbation à l’unanimité des participants. 

Budget prévisionnel 2021/2022 : les documents complets sont à votre disposition au Bureau. 

Recettes : 37233 €. Dépenses : 37136 €, soit un solde prévisionnel positif de 97 €.   
Vote pour le budget prévisionnel : approbation à l’unanimité des participants. 

3. Montant de la cotisation  

Nous proposons que le montant reste inchangé :  
15 € pour les Bucois et Logeois (conjoint 10 €) 

30 € pour les adhérents extérieurs (conjoint 20€) 

Vote pour le montant de la cotisation : approbation à l’unanimité des participants. 

4. Transfert du siège social 

Le siège social est transféré du 1 rue Collin Mamet au 2 place de la République à Buc. 

Vote pour le transfert du siège social : approbation à l’unanimité des participants. 

5. Renouvellement du conseil d’administration  

Le nombre de représentants au Conseil d’Administration ne peut excéder quinze personnes.  

Est démissionnaire Annie BLANCHARD. Est décédée Thérèse BARON. 

Se présentent Martine POUCHET et Charly PERRAULT. 

Se représentent au C.A. : 
BERGERON Joëlle, CHABILAN Myriam, CHOUQUET Yvette, COULON Anne-Marie, DELAHAYE Josiane, 
FORATIER Margarette, FRIEDEL Brigitte, HANRARD Christine, GROS Joëlle, GUIRIEC Liliane, LE NENAN 
Françoise, LEON Annick, MARSOT Françoise.  

Myriam CHABILAN démissionne de son poste de Présidente, mais reste au Bureau pour s’occuper de la 
communication. 
Tous les membres, actuels et nouveaux, sont (ré)élus à l’unanimité. 

6. Questions diverses : 

✓ Présentation du site internet par Françoise MARSOT : le site est mis à jour chaque semaine et 
présente toutes les informations sur les activités : les activités de la semaine sont sur la page 
d’accueil. Pour les autres informations, cliquez sur « menu » en haut à droite. Les diapos sur les 
ateliers et activités que nous n’avons pas pu vous montrer (trop de lumière dans la salle !) sont 
disponibles sur le site (cliquer AG en première page et suivez le fil !) 

✓ Visites à Paris par Joëlle GROS : quelques places sont encore disponibles (Inde à Paris, Champs-
Elysées, le goûter au Pied de Cochon, circuit des fontaines). 

✓ Balades vertes par Josiane DELAHAYE : quelques places également (St Remy-les-Chevreuse et la 
maison de R Devos, Arboretum de Châtenay-Malabry et la maison de Chateaubriand) 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 14h43 
après avoir remercié les participants. 

La réunion s’est achevée autour du pot de l’amitié. 

 

Le président de séance : Jean-Luc Delahaye  Les secrétaires : Christine Hanrard et Margarette Foratier 

 


