
Assemblée Générale Ordinaire 
04 juillet 2022, 20h30, salle de la Mairie

Compte-rendu

Début de l’Assemblée Générale à 20h35
- Feuille de présence
- Pas de présentation de pouvoir
- 7 présents, 1 excusé, le quorum est atteint.
- Présence de Joséphine Casagrande représentant la Mairie

Facilitatrice : Marijo
Secrétaires : Cathy et Phililppe

Marijo présente l’ordre du jour et les modalités de prise de parole et de décision en GPC1 lorsque 
cela sera nécessaire.

1/ Présentation du bilan moral de l’année écoulée
Le bilan moral est présenté par Cathy. (cf. PJ)
Facilitation : 
- tour de clarification : pas de clarification demandée
- tour de ressentis : chacun s’exprime

2/ Présentation du bilan financier de l’année écoulée.
Le bilan financier est présenté par Francis, et se résume à un compte de résultat. (cf. PJ)
Validation du bilan financier en GPC : 
- tour de clarification :

- le bilan financier est sur 12 mois (de septembre à septembre) ainsi que les frais 
bancaires alors que le compte en banque n’a pas été ouvert immédiatement après 
le lancement de l’année courante.
- les frais d’assurance courent jusqu’à décembre.

- tour de ressentis : chacun s’exprime
- tour d’objection : aucune objection
- célébration : le bilan est accepté.

3/ Présentation du rapport des activités.
Le bilan des projets est présenté par Sebastian. (cf. PJ)
A la suite de contacts pris auprès des adhérents à l'infolettre, Francis présente les idées de 
projets à étudier pour la future année.
Facilitation : 
- tour de clarification : 

- le projet Café’Bricole se rapproche plus d’un Repar’Café que d’un atelier de 
confection d’objets comme dans des associations de villages voisins. Le terme sera 
rediscuté.
- le projet proposé par David aura un champ plus large que la « Fresque du climat ».

- tour de ressentis : chacun s’exprime.

1 GPC : Gestion par consentement



4/ Présentation du budget des projets à venir.
Le budget prévisionnel est présenté par Marijo. 

Mise en avant de la couverture qu’offre l’assurance : personne et biens.
Rappel des dons qui ont été faits en 2021 : matériel, abonnements internet.

Facilitation : 
- tour de clarification : pas de clarification demandée
- tour de ressentis : chacun s’exprime

5/ Fixation du montant des cotisations
Suite à la présentation du budget prévisionnel des projets, il est demandé une 
augmentation du tarif d’adhésion passant à 12 €. Ce tarif ne garanti pas l’équilibre pour 
l’exercice 2022-23, aussi, pour ne pas augmenter de trop l’adhésion, il est nécessaire de 
proposer en même temps le principe de participation consciente en complément, tout en 
comptant sur une augmentation de la participation communale.
Validation du budget et de financier en GPC :
- tour de clarification : pas de clarification demandée
- tour de ressentis : chacun s’exprime
- tour d’objection : aucune objection
- célébration : l’augmentation de la cotisation est accepté.

6/ Modification du règlement intérieur de l’association
Le conseil collégial souhaite modifier le règlement intérieur conformément aux documents 
joints à la convocation.
Lecture est faite par Marijo des modifications demandées et les raisons qui ont mené à 
cette demande sont apportées.
Validation des modifications en GPC :
- tour de clarification : pas de clarification demandée
- tour de ressentis : chacun s’exprime
- tour d’objection : aucune objection 
- célébration : les modifications sont acceptée.

7/ Élargissement du nombre de membres du conseil collégial
Le conseil collégial souhaite intégrer un nouveau membre afin d’alléger les tâches de 
chacun. Conformément au règlement intérieur, aucun membre n’ayant jusqu’à présent les 
conditions requises cet accueil ne peut se faire immédiatement. Le conseil collégial 
souhaite cependant que cela se fasse au plus tôt. Les potentiels candidats seront sollicités.

L’ordre du jour étant épuisé, il est procédé au renouvellement du conseil collégial.
Le conseil collégial sortant est réélu de fait, faute de candidat potentiels.

L’assemblé générale 2022 se termine à 21h40.
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