
         1 
12 février 2015 

 

CCLER 
Club Culturel de Loisirs d’Expression et de Récréation 

41, rue René et Jean Lefèvre - 28130  PIERRES 
℡ : 02.37.23.12.43 

� : ccler.maintenon@free.fr 
Site Internet : http://ccler.maintenon.free.fr

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du jeudi 12 février 2015 
 

L’Assemblée Générale commence à 18h30 
 
Christine DUPRAT, Présidente, remercie les personnalités présentes :  
 
   -Mairie de Maintenon : Monsieur GUEVEL, Adjoint aux manifestations et Vie Associative. 
   -Syndicat Culture Sport et Loisirs : Monsieur BREMARD, Président. 
   -Mairie de Pierres : Madame ROUX 
   -Caisse d’Allocation Familiale : Madame GAEREMYNCK, Conseillère Technique Animation et Vie   
    Sociale. 
 
Ainsi que tous les animateurs et les adhérents présents. Elle remercie également Laurent Lenot, animateur 
du Théâtre pour le prêt de la sono. 
 
• Se sont excusés : 
 
Officiels :  
 

-  Conseil Régional : Monsieur François BONNEAU, Président. 
-  Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations : Monsieur 
   Jean-Bernard ICHE, Président. 
-  Caisse d’Allocations Familiales d’Eure et Loir : Monsieur Thierry GRETHEN et Madame Sylvie 
   RIVAUD , Responsable du Pôle des aides financières aux partenaires. 
-  Mairie de Maintenon : Monsieur Michel BELLANGER, Maire. 
-  Mairie de Saint Piat : Madame Michèle MARTIN, Maire.  

 
Animateurs :  
 

-  Terre et Modelage : Nicole Bresson, animatrice. 
-  Peinture sur Porcelaine : Françoise Baudry, suppléante. 
-  Patchwork : Laurence Abichou, animatrice. 
-  Art Floral : Chantal Manceau, suppléante. 

 
Ordre du Jour : 
 

1.  Rapport moral et Bilan de l’Association. 
2.  Rapport et Approbation des comptes. 
3.  Cotisations 2016. 
4.  Renouvellement du tiers sortant du CA. 
5. Questions diverses. 
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1.  RAPPORT MORAL 
 

1. Changement de date de l’AG 
 

                   Lors de notre dernière Assemblée Générale du mois de mai nous vous avions dit que nous 
souhaitions faire notre AG en début d’année civile par rapport à l’ancien rythme qui était d’organiser 
notre AG en fin d’année scolaire. Pourquoi ce changement ? Tout simplement pour rendre les 
comptes financiers sur une année entière et c’est ce que notre trésorière Françoise fera dans un instant. 
 

2. Activités du CCLER. 
 

                    Le nombre d’adhérents a diminué cette année, nous sommes : 258 dont 201 adultes et 57 
enfants. Cette diminution est peut-être due au changement du rythme scolaire et consolons nous, nous 
ne sommes pas les seuls à constater ce problème (danse, tennis, etc.). 
Depuis six mois il n’y a pas eu de grand changement dans le fonctionnement de nos sections, aussi les 
animateurs n’auront pas à faire de rapport d’activités cette fois ci. 
 
Signalons l’arrivée d’une nouvelle section : l’atelier d’écriture par l’expression, animé tous les lundis 
soir à 20h par Daniel Tourret qui est auteur et qui a eu la gentillesse de se présenter spontanément et 
bénévolement pour créer cette section. Actuellement à l’essai cette section devra être reconnue lors 
d’un prochain Conseil d’Administration. 
 
A la foire de Maintenon nous avons participé avec succès au Forum des Associations ce qui nous a 
permis d’inscrire des enfants dans les sections où les animateurs sont rémunérés. 
 
Les ateliers ponctuels démarrent tout doucement, il y a eu la fabrication d’un fuseau de lavande, les 
bénéfices sont revenus au CCLER.  
Quant à la fabrication et à la vente des couronnes de l’avent, les recettes ont été remises à la Mairie de 
Maintenon au profit du Téléthon. N’oublions pas la participation de l’atelier couture, Angélina  avait 
un stand à Intermarché. 
 
Le goûter de Noël organisé pour les enfants du CCLER le mercredi 17 décembre était animé par la 
section Théâtre enfants qui nous a fait un défilé de mode très réussi. 
 
Le marché de Noël de Maintenon : 4 sections y ont participé, l’atelier dessin peinture, la peinture sur 
porcelaine, la couture et les perlicopines. Une partie des recettes a été reversée au CCLER.  
 
                3. Subventions. 
 
                    Remercions très chaleureusement nos partenaires pour l’attribution de leur subvention. 
Ces aides qui nous sont très précieuses et qui s’amenuiseront au fil des ans, restrictions 
gouvernementales obligent. 
- La CNAF 
- Le FONJEP 
- Le Conseil Général. 
- Les Mairies de Pierres, Maintenon et de Saint Piat. 
- Le Cap Asso (à partir de cette année cette subvention ne sera plus versée suite à la disparition du   
   Poste d’animation).  
- Le Crédit Agricole (affiches). 
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Remercions encore les Mairies de Pierres et de Maintenon pour nous laisser profiter au quotidien de 
la Maison des Associations où nous sommes réunis aujourd’hui. 
 
BILAN de L’ASSOCIATION 
 

4. Le Bureau.  
 

                    Deux membres du bureau démissionnent cette année, il s’agit de Michèle Mazurier, Vice-
Présidente qui nous adresse cette lettre et nous quitte pour des raisons personnelles. Elle nous assure 
toutefois qu’elle sera toujours la fidèle animatrice des ateliers du mercredi.  
 
Et moi-même, je reste fidèle à mon atelier du vendredi, mais j’abandonne mon poste de Présidente, 
j’ai un projet personnel en vue aussi je me libère pour m’y consacrer pleinement.  
 
J’avais un objectif : travailler avec une équipe pour sortir le CCLER d’une impasse un peu difficile à 
tel point que l’ancien bureau avait demandé le soutien du DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) 
avec qui nous avons travaillé surtout sur le plan comptable. Cet objectif nous l’avons atteint. Nous 
avons fait bien d’autres actions, aussi bien dans la gestion que l’organisation. 
 
Notamment l’amélioration et l’aménagement du bureau d’accueil (travaux effectués par Philippe).  
 
Je remercie cette équipe qui m’a aidé dans cette tâche. Sereine et contente de mon expérience je vous 
remercie de m’avoir accordé votre confiance. 
 
Avant de passer au vote pour le tiers sortant du Conseil d’Administration et de la décision du montant 
des cotisations, je vais donner la parole à Françoise pour le bilan financier, ensuite vous pourrez poser 
vos questions. 
 
Nous terminerons cette soirée par le verre de l’amitié. 
Mesdames, Messieurs, Chers adhérents, je vous remercie. 
 
 
 
 
 
        
La Présidente 
Christine DUPRAT 
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2.  RAPPORT ET APPROBATION DES COMPTES. 
 
            Christine vous a apporté les précisions quant à la date de cette Assemblée Générale pour coller 
à la date d’exercice et au bilan (1er janvier au 31 décembre). 
 
Nous vous rappelons que notre système de comptabilité est complexe, compte tenu du nombre 
d’ateliers qui fonctionnent avec un compte particulier, et que nous devons être attentifs pour qu’ils 
puissent continuer à fonctionner de la sorte. 
Dans leur ensemble les fiches comptables mensuelles ont été remplies correctement ce qui nous a 
simplifié la tâche. Nous vous en remercions, il faut persévérer. Il manque encore de temps à autre des 
justificatifs, soyez vigilants. Il fa ut surtout remercier Patricia qui par son efficacité me seconde 
activement dans cette tâche qui est assez prenante pour du bénévolat. 
 
Nous devons faire la différence entre la trésorerie et la comptabilité.  
 
Pour pouvoir fonctionner, le CCLER a besoin d’une trésorerie qui lui permette de faire face à ses 
charges jusqu’au versement des subventions allouées. Il faut en effet régler tous les mois les factures, 
les salaires, etc… 
 
Il n’est pas à exclure qu’au cours de prochains exercices nous ayons à nouveau recours à une demande 
de mise à disposition de trésorerie de la part des ateliers. Vous  n’ignorez pas que la situation actuelle 
est difficile, et  les subventions revues à la baisse. 
 
Votre attention est également attirée sur la suppression de l’une d’entre elle, le Cap-Asso, du fait du 
départ de Virginie. 
Les rythmes scolaires modifiés, ont fait chuter les activités des enfants qui  sont minimes le mercredi, 
et les adhésions rentrantes pour la plupart en septembre nous obligent à avoir un fonds de roulement 
pour nous permettre de fonctionner. 
 
Nos bilans 2012, 2013 et 2014, sont en équilibre avec un résultat positif.  
 
Nous avons bénéficié d’un don du CIL de 6000 €, en début d’année qui nous a permis de ne pas avoir 
recours aux ateliers.  
Nous avons également remboursé toutes les sommes que les ateliers ont remises début 2013 
précisément pour faire face aux charges dans l’attente des subventions qui avaient été versées avec un 
certain retard. 
 
Notre compte de résultat  
 
Charges 91 226.85 €                   (budget prévisionnel  90 550) 
Produits 102 131.59 €                 (prévisionnel  91 304) 
 
Les charges en prévisionnel sont inférieures de 676 €. 
Les produits supérieurs de  10 627 €. 
  
Les impondérables (absence de Virginie, puis son départ) ont créé les différences que vous noterez. 
Le bilan prévisionnel de 2015, est par contre prévu à la baisse compte tenu de la suppression du Cap- 
Asso et il est envisagé la possibilité d’un léger déficit. 
Il sera donc nécessaire d’envisager dans l’avenir des solutions pour constituer un fonds de roulement 
plus important, pour un fonctionnement plus serein au niveau de la trésorerie. 
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Notre association est riche de tous les bénévoles qui la composent, qui lui permettent d’exister et 
qu’ils en soient remerciés. 
 
Valorisation des heures de bénévolat : 7332 heures sur une base de SMIC 9.40 = 68 920 € auquel il 
faut ajouter les charges soit 96 488 € 
 
Lors du vote pour l’approbation des comptes, (Rapport Financier) nous vous demandons également 
de voter pour l’affectation du résultat en réserve de trésorerie (Fonds associatifs). 
 
En effet jusqu’à fin 2012 il n’y avait pas de bilan, mais simplement un compte de résultat. 
 
Le premier bilan fait après le passage du DLA, élaboré rapidement pour satisfaire les administrations 
qui jusque-là se contentaient d’un compte de résultat. 
 
Pour l’exercice 2013 il n’a pas été procédé à l’affectation du résultat qui a été consigné d’office en 
fonds associatifs ce qui permet de fonctionner les premiers mois de cette année et comme il se doit, 
elle est soumise au vote. 
 
Merci de votre attention 
 
 
 
La Trésorière 
Françoise LAILLET 
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APPROBATION DES COMPTES 
 

     SONT SOUMIS AUX VOTES : Adhérents à jour de leur cotisation : sur 111 votants. 
  

 OUI NON ABSTENTION 
Rapport moral 106 

 
 5 

Rapport financier 103 
 

 8 

 
 

3. COTISATIONS 2016.  
 

ADHESIONS CCLER 2015 2016 OUI NON ABSTENTION 
Adultes  
 

35 € 35 € 111   

Enfants/Ados : Moins de 18 ans 
 

20 € 20 € 111   

2 enfants d’une même famille. 
 

35 € 35 € 111   

3 enfants d’une même famille. 
 

45 € 45 € 111   

 
 OUI NON ABSTENTION 
STAGE : Pour les non-adhérents au CCLER 
                      10 € en plus par personne 

111 
 

  

 

 

STAGES ENFANTS/ADOS 
A partir de 5 ans 

 
2015 

 
2016 

 
OUI 

 
NON 

 
ABSTENTION 

1 enfant 30 € le stage 
 

30 € le stage 
 

111   

2 enfants d’une même famille 29 € le stage/enfant 
 

25 € le stage/enfant 
 

111   

3 enfants d’une même famille 28 € le stage/enfant 
 

20 € le stage/enfant 
 

111   

*Stage porcelaine 
 

35 à 40 € le stage/enfant  30 à 35 € le stage/enfant  111   
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*Atelier du mercredi : Les animatrices, Michèle et Nicole souhaitent une baisse de la cotisation de 
10€ en sachant que l’atelier fonctionne avec des matériaux de récupération. 
 
*Le prix du stage d’Art Floral  passe à 10€. Françoise explique qu’en effet cette activité ne demande 
pas de fonds d’investissement particulier à l’atelier . 
 
*Hip-Hop : Françoise Denizot demande pourquoi la gratuité de la cotisation de cet atelier. Christine 
fait savoir que la section fonctionne sans dépenses et que les adhérents ont acheté leur propre matelas. 
 
 

COTISATIONS ATELIERS ENFANTS 
Trimestres à régler en début d’année 

 

 
2015 

 
2016 

 
OUI 

 
NON 

 
ABSTENTION 

Atelier Argile Polymère : Un mercredi sur deux de 14h00 à 17h30. 
1 enfant 
2 enfants d’une même famille 
3 enfants d’une même famille 

 
15 €/trimestre 
14 €/trimestre 
13 €/trimestre 

 
15 €/trimestre 
14 €/trimestre 
13 €/trimestre 

 
110 

  
1 

*Ateliers du mercredi : Mercredi de 14h00 à 17h00. 
1 enfant 
2 enfants d’une même famille 
3 enfants d’une même famille 

 
40 €/trimestre 
39 €/trimestre 
38 €/trimestre 

 
30 €/trimestre 
29 €/trimestre 
28 €/trimestre 

 
110 

  
1 

Capoeira : Samedi de 10h00 à 14h30 
 

Enfants 65 €/trimestre  
Adultes 80€/trimestre 

Enfants 65 €/trimestre  
Adultes 80€/trimestre  

105 6  

Dessin : Mardi de 17h30 à 19h30 
1 enfant 
2 enfants d’une même famille 
3 enfants d’une même famille 

 
35 €/trimestre 
34 €/trimestre 
33 €/trimestre 

 
35 €/trimestre 
34 €/trimestre 
33 €/trimestre 

 
111 

  

Formes et Modelages : Un mercredi sur deux de 14h30 à 16h30 
1 enfant 
2 enfants d’une même famille 
3 enfants d’une même famille 

 
30 €/trimestre 
29 €/trimestre 
28 €/trimestre 

 
30 €/trimestre 
29 €/trimestre 
28 €/trimestre 

 
111 

  

*Hip-Hop 
Lundi et Jeudi de 20h30 à 22h30 et samedi de 14h30 à 17h00 

 
10 €/an 

 
Gratuit 

 
104 

 
4 

 
3 

Peinture Education Créatrice : Mercredi de 14h00 à 16h00  
1 enfant 
2 enfants d’une même famille 
3 enfants d’une même famille 

 
40 €/trimestre 
39 €/trimestre 
38 €/trimestre 

 
40 €/trimestre 
39 €/trimestre 
38 €/trimestre 

 
 

109 

  
 

2 

Peindre avec son enfant : Un vendredi sur deux de 18h00 à 19h30 
1 enfant 
2 enfants d’une même famille 
3 enfants d’une même famille 

 
40 €/trimestre 
39 €/trimestre 
38 €/trimestre 

 
40 €/trimestre 
39 €/trimestre 
38 €/trimestre 

 
 

109 

  
 

2 

Théâtre Enfants/Ados: Mercredi de 14h15 à 15h45 et 15h45 à 17h15 
 1 enfant 
 2 enfants d’une même famille 
 3 enfants d’une même famille 

 
60 €/trimestre 
59 €/trimestre 
58 €/trimestre 

  
60 €/trimestre 
59 €/trimestre 
58 €/trimestre 

 
 

108 

  
 

3 

COTISATIONS ATELIERS ADULTES 
Trimestres à régler en début d’année 

 

 
2015 

 
2016 

 
OUI 

 
NON 

 
ABSTENTION 

Argile Polymère 30 €/trimestre 30 €/trimestre 110  1 
*Art Floral  : Stage à la demi-journée. - 1 fois par mois. 15 €/stage 10 €/stage 110 1  
Astronomie 35 €/an 35 €/an 111   
Atelier Chansons 10 €/trimestre 10 €/trimestre 111   
Couture  30 €/trimestre 30 €/trimestre 110 1  
Dessin et Peinture atelier libre 25 €/trimestre 25 €/trimestre 110  1 
Dessin cours  40 €/trimestre 40 €/trimestre 111   
Encadrement d’Art 28 €/trimestre 28 €/trimestre 111   
Stage Encadrement d’Art. A la journée, 1 fois par mois. 20 € la journée 

 
20 € la journée 111   

Informatique 25 €/trimestre 25 €/trimestre 110  1 
Patchwork 30 €/trimestre 30 €/trimestre 111   
Stage Patchwork 10 à 40 € le stage 10 à 40 € le stage 110  1 
Peinture/Porcelaine atelier libre 30 €/trimestre 30 €/trimestre 110 1  
Stage Peinture/Porcelaine. Sur 2 jours. à partir de 40 € le stage à partir de 40 € le stage 111   
Peinture/Soie Adultes 30 €/trimestre 30 €/trimestre 111   
Photo 

- 18 ans ou étudiant 
50 €/an 
25 €/an 

50 €/an 
25 €/an 

111   

Théâtre Adultes Gratuit Gratuit 106  5 
Vidéo 10 € par vidéo finalisée 10 € par vidéo finalisée 111   
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4.  RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT DU CA . 

 

Renouvellement du Conseil d’Administration 
Renouvellement du tiers sortant 

Ont été élus à bulletins secrets 
Sur 111 votants  

Nombre de voix 
Sur 111 votants 

Tiers Sortant 2015 
 

ARNOULT Annie, Peinture sur Soie. 
AUTRET Evelyne, Jumelage. 

AZZOPARDI Lily, Atelier Chansons. 
BIHAN Sandrine, Peinture Education Créatrice. 

BOUCHER Gisèle, Dessin Adultes. 
BRESSON Nicole, Terre et Modelage. 

BRIAND Isabelle, Théâtre Enfants/Ados. 
CARNEVILLIER Olivier, Atelier Bois. 

CHAIX Annie, Théâtre Adultes. 
DEMONT Jean, Vidéo 

DUBIN Marie-Thérèse, Peinture sur Porcelaine 
GARCIA Philippe, Photo. 

GROS Françoise, Patchwork. 
HEYNE Sophie, Confection enfants. 
LENOT Laurent, Théâtre Adultes. 

Se représentent 
 
 
 

ARNOULT Annie                               
 

AZZOPARDI Lily 
 

BOUCHER Gisèle 
 

BRESSON Nicole 
 

GARCIA Philippe 
 

LENOT Laurent 
 
 

 

 
 
 
 

111 
 

107 
 

111 
 

108 
 

111 
 

111 

 
5.  QUESTIONS DIVERSES. 

 
Archéologie : Dominique Jagu. Depuis l’arrêt des fouilles en 2010, Dominique travail sur le stockage. 
L’espace muséal de Changé en phase construction devrait être inauguré durant la journée européenne 
du patrimoine du 20 septembre prochain. 
Astronomie : Patrice Le Poupon. En association avec le CNRS, le matériel est arrivé afin de participer 
au projet « Fripon » qui est un réseau d’une centaine de caméras pour surveiller le ciel de France afin 
de retrouver des météorites immédiatement après leur chute, pister la source des météorites ou 
partager cette aventure avec le public via le projet Vigie Ciel. La section intervient pour des soirées 
initiations et observations auprès du public et des écoles. 
Atelier Chansons : Lily Azzopardi regrette qu’il n’y a pas eu de représentant du CCLER lors des 
obsèques en décembre dernier de Monsieur Victor COT DEZANDE. Ce dernier avait participé à la 
création de l’Association et fabriqué un vitrail, qui devait être exposé dans la salle Cèdre. 
Monsieur Brémard fait savoir que la fixation de ce vitrail nécessite d’importants travaux. Il envisage 
la possibilité de le mettre ailleurs et à ce jour, est ouvert à toutes propositions pour un aménagement 
plus pratique. 
Informatique : Christine demande à Alain Cormier s’il a pu contacter la personne qui souhaitait lors 
de la Foire de Maintenon, aider à l’encadrement de l’atelier. Alain fait savoir qu’il contactera cette 
personne pour la rentrée prochaine. 
 
La séance se termine à 19h30. 
Le verre de l’amitié est offert à la suite de l’Assemblée Générale 
 

Compte rendu approuvé par la Présidente. 
 
La Présidente :                                                                        La Secrétaire 

                                                                             
Christine DUPRAT                                                                Gisèle BOUCHER 


