Grande Rue – 07450 BURZET

Procès verbal de l’Assemblée Générale
Mardi 27 mars 2018 à 19 heures, salle des fêtes de Burzet
Présent.e.s : 53 personnes dont 41 votants présents et représentés.
Excusé.e.s : Sylvie Salavert, Directrice de l’action sociale à la CARSAT ; Ginette Gourdon, Direction de
l’action territoriale ; Alain Vialle, Président de la CAF de l’Ardèche ; Bernadette Roche, Conseillère
Départementale ; Nathalie Gonzalès, Assistante Sociale ; Georges Daygue, Président UNRPA ;
Jérôme Dalverny, Conseiller Départemental.

Assemblée Générale Extraordinaire
Baptiste DUPRÉ, Président de l’Association ouvre l’Assemblée Générale Extraordinaire en expliquant
les raisons du changement de statuts :
Avec la création de l’Espace de Vie Sociale, l’association est passée à un stade professionnel. Ces
nouveaux statuts sont nécessaires pour ouvrir les possibilités de gouvernance de l’association afin
d’être plus souple et plus réactif. Ils permettent d’avoir de nouveaux agréments et d’obtenir de
nouveaux financements. Il était aussi nécessaire de faire évoluer les statuts afin d’élaborer un
règlement intérieur. Les statuts sont l’ADN de l’association, le règlement intérieur en prévoit le
fonctionnement.
Les principales modifications des Statuts portent sur :
- Précision dans l’objet
- La composition des membres
- Le Conseil d’Administration
- Le règlement intérieur : définition
- Ouverture à de nouveaux modes de gouvernance : passage possible d’un président à 2 ou 4
co-présidents ; idem pour les postes de trésorière et de secrétaire. En effet, il devenait
nécessaire de partager les responsabilités et les décisions à prendre pour ne plus faire tout
reposer sur une seule personne.
- Précision concernant les ressources financières de l’association.
Le règlement intérieur permettra de préciser le mode de gouvernance et l’organisation de
l’association, et notamment la création de commissions portant soit sur des actions soit sur des
thématiques transversales, la mise en place d’un Comité Participatif, à géométrie variable, qui devra
prendre des décisions rapidement.
Ce mode de fonctionnement permettra le partage des tâches et des responsabilités de l’association
entre tous ceux qui souhaitent s’investir.
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Nous procédons donc au vote « modification des statuts de l’Association Mont’a la feira »
41 votants
- Contre : 0
- Abstention : 0
- Pour : 41
Les modifications des statuts sont adoptées à l’unanimité.
L’Assemblée Générale Extraordinaire est clôturée.

Assemblée Générale Ordinaire
Baptiste DUPRÉ, Président, ouvre la séance en remerciant au nom de tous les membres de
l’association les municipalités de Burzet et St Pierre de Colombier qui ont adhéré à ce projet et l’ont
soutenu notamment sur le plan financier. Sans elles, nous n’aurions pas pu réaliser ce projet. Merci
pour leur réactivité et leur disponibilité.
Remerciements aussi à la CAF, la MSA, le Département et l’équipe de la Fédération Ardéchoise des
Centres sociaux (FACS).
Bilan Moral
On célèbre la mise en place de 13 nouvelles actions suite au diagnostic fait sur le territoire en plus
de celles déjà menée auparavant, portées avec énergie par les bénévoles.
Création de 2 postes de salariés : celui de la coordinatrice (Gaëlle Berge) et celui de l’animateur
numérique (Maxime Gauthey), même si ces emplois restent précaires, notamment ce dernier en
contrat aidé qui ne pourra être renouvelé. Une réflexion est menée pour pérenniser ces emplois.
L’équipe de bénévoles s’est étoffée et 2018 doit nous permettre de consolider les actions mises en
place.
Vote pour le Bilan Moral : 41 votants
- Contre : 0
- Abstention : 0
- Pour : 41
Bilan financier
Le compte de résultat dégage un résultat positif, fruit d’une gestion saine et prudente pour cette
première année d’Espace de Vie Sociale : la coordinatrice à mi-temps, utilisation des locaux à titre
gratuit, résultat d’activités en hausse, investissements pas terminés...
Il est nécessaire de solidifier les fonds propres de l’association, d’augmenter le fonds de roulement
pour être à l’abri des imprévus. Nous continuons à gérer avec prudence.
Vote pour le Bilan Financier: 41 votants
- Contre : 0
- Abstention : 1
- Pour : 40
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Rapport d’Activités
Les représentants de chaque action présentent les activités effectuées durant l’année, soit une
quinzaine, certaines régulières, d’autres ponctuelles. Le nombre de participants est en
augmentation, le bouche à oreilles fonctionne bien, le site WEB est aussi visité et les bénévoles
s’investissent intensément.
Vote pour le Rapport d’activités : 41 votants
- Contre : 0
- Abstention : 0
- Pour : 41
Renouvellement Conseil d’Administration
Conformément aux statuts, 1/3 du CA doit être renouvelé. En comptant les départs et démissions, il
y a 10 postes à pourvoir. Les 5 administrateurs sortant se représentent et 5 personnes candidatent.
Les 10 candidats sont élus à l’unanimité.
La séance se termine par un moment convivial et le partage du verre de l’amitié !

La Présidence :
Baptiste Dupré
co-président
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Jean-Pierre Lefebvre
co-président

Noëlle Delabbé
co-présidente
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Extrait du compte-rendu de la réunion de Conseil d’Administration
du 18 avril 2018
Le Conseil d’Administration est composé de 21 membres.
Présent.e.s : 14
Excusé.e.s : 7
Pouvoirs : 2
Votants : 16

Composition du Conseil d’Administration
Nom

Profession

Adresse

AUDIGIER Agnès

Informat icienne

La Basse Valet te - 07450 BURZET

AUDIGIER Aline

Retraitée

Grande Rue - 07450 BURZET

AUDIGIER Catherine

Professeur des écoles

Chemin de la Violle SAUSSES – 07450 BURZET

AUDIGIER Eliane

Retraitée

La Croiset te - 07450 BURZET

BAYLON Pierre

Technicien Commercial

Le Pradal - 07450 BURZET

DELABBE Noëlle

Retraitée

Prunaret - 07450 BURZET

DELOMOSNE Véronique

Assistante sociale

La Basse Valet te - 07450 BURZET

DOUVREL Agnès

Inf irmière

La Valet te - 07450 BURZET

DUPRE Bapt iste

Accompagnateur / Musicien

Grande Rue - 07450 BURZET

GARNIER Cécile

Bibliothécaire

Fontbonne – 07450 BURZET

GASCOIN Magali

Conjointe collaboratrice

460 chemin de la Maze – 07560 MONTPEZAT

GROS Grégoire

Lycéen

Le Village 07450 PEREYRES

JANIN Frédéric

Maçon / Apiculteur

Estève - 07450 BURZET

LEFEBVRE Jean-Pierre

Retraité

Le Mart inel - 07450 BURZET

MAZON Mart ine

Retraitée

La Basse Valet te - 07450 BURZET

MONNOT Françoise

Retraitée

Le château - 07450 BURZET

MORI Matéo

Lycéen

La Basse Valet te - 07450 BURZET

PEREYRON Jean-Louis

Art isan maçon

Le village - 07450 St PIERRE de Colombier

RAMANOELINA Naka

Cueilleur-producteur

Le Village - 07380 CHIROLS

REYMOND Chantal

Retraitée

La Valet te - 07450 BURZET

TORRES William

Retraité

Colanges - 07450 St PIERRE de Colombier
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Élection aux postes de responsabilités
Le Conseil d’Administration a élu à l’unanimité :
• La Présidence composée de 3 co-présidents,
• La Trésorerie composée de 3 co-trésorières,
• Une Secrétaire.

Poste occupé

Nom, prénom

Adresse

Profession

Nationalité

Co-président

DUPRÉ Baptiste

Grande Rue - 07450 BURZET

Accompagnateur

Française

Co-président

LEFEBVRE Jean-Pierre

Le Martinel - 07450 BURZET

Retraité

Française

Co-présidente

DELABBÉ Noëlle

Prunaret - 07450 BURZET

Retraitée

Française

Co-trésorière

DOUVREL Agnès

La Valette - 07450 BURZET

Infirmière

Française

Co-trésorière

REYMOND Chantal

La Valette - 07450 BURZET

Retraitée

Française

Co-trésorière

MAZON Martine

La Basse Valette - 07450 BURZET

Retraitée

Française

Secrétaire

DELOMOSNE Véronique La Basse Valette - 07450 BURZET

Assistante sociale

Française
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – Bilans complets
Bilan Moral
Présenté par le Président Baptiste Dupré

Cette assemblée générale est exceptionnelle à bien des égards. Notre association est en train de
vivre une crise. Elle vit en fait plusieurs crises. La crise de la quarantaine puisque l'association fête
ses 40 ans. La crise d'adolescence puisqu'on fête également les 15 ans des Lundis du terroir. La crise
de l'enfance avec les 5 ans du Festival et on vit un autre anniversaire. Nous fêtons officiellement
notre première bougie d'Espace de Vie Sociale. C'est un âge symbolique.
C'est l'occasion de revenir sur cette incroyable année, mais avant toute chose, je tiens
personnellement et au nom de toute l'association à remercier la mairie de Burzet qui a renouvelé sa
confiance et nous soutient quotidiennement en nous mettant un local à disposition. Je tiens à
remercier la municipalité de Saint-Pierre-de-Colombier pour leur soutien : sans les communes,
l'Espace de Vie Sociale ne peut exister. Je remercie également en premier lieu, la Caisse d'Allocations
Familiales, la Mutuelle Sociale Agricole et le département de l'Ardèche ; votre soutien permet à ce
projet d'exister et de se pérenniser. Je remercie également la fine équipe de la FACS (Fédération
Ardéchoise des Centres Sociaux) mais aussi les bénévoles qui sont la base de notre action.
Revenons un peu sur le projet. Suite au diagnostic de territoire, nous avons réalisé le lancement du
projet en octobre 2016, et nous avons mis en place de nombreuses actions. Ces actions, nous avons
décidé de toutes les mener. Cela fait beaucoup, il faudra trier. Nous fêtons également la création de
2 postes sur la vallée. On peut sur ce point-là ressentir quelques craintes car ces postes sont fragiles,
précaires. Les deux salariés sont à temps partiel. Maxime, qui est parmi nous depuis le mois de mars
de l'année dernière, finira son contrat au mois de juin, car il y a des décisions prises à un autre niveau
et qui nous échappent, je pense notamment à la fin des contrats aidés. Je me souviens encore, de la
première fois où nous avons vu Maxime lors de l'entretien de recrutement et je mesure les avancées
qu’il a pu réaliser dans son activité professionnelle.
Nous fêtons notre ancrage local, et notre élargissement vers Saint-Pierre de Colombier cette année
avec les ateliers numériques, à Pont-de-Labeaume aussi, on vient de démarrer quelques premiers
ateliers. Nous voulons les remercier pour leur accueil. Nous avons une nouvelle équipe, de nouveaux
Administrateurs, de nouveaux salariés, bref une complexification de l'association. Il a fallu donc une
année de structuration, de réglage, afin de partir sur un cadre solide.
Je tiens à remercier également l'ancienne garde, fidèle au poste, sans qui notre association ne serait
pas ce qu'elle est. Après ces mois de mise en place, nous allons pouvoir nous consacrer pleinement
aux actions car le faire ensemble est le ciment de notre association. En guise de perspectives, il
s'agira de mieux cibler nos actions et de consolider ce que nous avons créé.
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Bilan financier
Présenté par les Trésorières : Agnès Douvrel et Noëlle Delabbé

Sur le compte de résultat on remarquera un résultat positif pour l’année 2017 qui est lié à plusieurs
facteurs :
- Une gestion prudente pour cette 1ère année de fonctionnement en Espace de Vie Sociale :
Gaëlle est à mi-temps mais le travail réel représente un temps complet, une bonne partie a
été effectuée bénévolement ;
- La mise à disposition de locaux par la mairie (pas de location immobilière et faibles charges) ;
- La petite édition du festival a été équilibrée, certaines charges avaient été revues à la baisse ;
- Les lundis du terroir ont généré un excédent qui n’a pas servi à renflouer le festival cette
année (excédent prévu 1450 €, réalisé 5267 €) ;
- Certaines charges n’arriveront qu’en 2018 alors que les produits sont enregistrés en 2017 :
la Zumba est une activité qui débute en septembre, le règlement des participantes s’est
effectué en 2017 alors que l’animatrice est payée chaque trimestre, il y aura donc 2
règlements en 2018 ainsi que celui de la salle de St Pierre (1000 €) ;
- Des investissements n’ont pas été réalisés et seront reportés en 2018, par ex : le matériel
prévu pour la combinaison collective du Rucher école financé en 2017, achat d’une crêpière
double gaz et le renouvellement des gobelets pour les lundis et d’une perche pour micro
pour raconte-moi ton patrimoine.
Pour cette 1ère année, il s’agit d’une gestion saine :
Car il est nécessaire d’augmenter ses Fonds Propres afin de consolider la situation financière de
l’association, et permet d’avoir un Fond de Roulement positif qui doit correspondre à plusieurs mois
de charges d’exploitation pour ne pas être en difficulté de trésorerie en attendant le versement des
subventions et être à l’abri de tout incident ou imprévu.
NB : le besoin en Fonds de Roulement résulte du décalage entre les encaissements et les
décaissements.

Ci-dessous :

Compte de résultat et bilan 2017
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LIBELLES DES PRODUITS

COMPTES

7061

Participations des usagers

7062

Ps reçue de la CAF

7083

Location diverses consenties

7084

Mise à disposition facturée du personnel

7088

Autres produits d'activités annexes (Buvette, restauration, vente de produits…)

3397,60
19784,70

15835,36

70 - PARTICIPATION DES USAGERS
741

Subv&Ps versées par l'Etat

7411

. ASP CUI CAE (Contrat aidés)

0

39017,66
7072,80
7072,80
0

742

Subv&Ps régionales

0,00

0

0

0

0

0

0

743

Subv&Ps départementales

7431

. Subvention de fonctionnement

7433

. Subvention "Culture et lien social"

7435

. Subvention "Le fil"

7432

. Projet jeunesse éducation populaire

9650,00
5550,00
3500,00
600,00

0

0

744

Subv&Ps communales

3816,00

7441

. Commune de Burzet (aide aux associations)

7442

. Commune de Burzet (Contribution à l'agrément EVS)

1200,00
1326,00

7444

. Commune de St Pierre de Colombier

1290,00

7445

. Autres Communes

0

0

0

0

7451

Subv expt&Ps organismes nationaux dont Ps MSA

4500,00

74511

. Subvention de fonctionnement MSA

1500,00

74513

. Atelier numérique CARSAT

3000,00

0

0

7452

Subvention exploitation CAF

74522

. Subvention exceptionnelle

74523

. Promeneur du Net

2500,00
1400,00
1100,00

0

0

746

Subv explt&PS EPCI (intercommunalité)

600,00

7461

. Soutien ASV Festival Faut qu'ça bourges

600,00

7462

. Autres soutien EPCI ASV (MSAP)

0

0

747

Subv explt&PS par entreprise

6640,00

7471

. AFNIC

6440,00

7472

. La Poste

7473

. Free Fondation

7474

. Mecen'Ardèche

7475

. Crédit coopératif

7476

. Groupama

200,00

0

0

0

0

748

Subv&PS par une autre entité publique

0

0,00
0

0

0
74 - SUBVENTION D'EXPLOITATION

34778,80

754

Collectes et Dons

756

Cotisation adhérents

1299,44
1555,00

758

Autres produits divers de gestion courante

1313,50

7582

FAF (Formation)

0

0
75 - PRODUITS DE GESTION
76

Produits financiers
76 - PRODUITS FINANCIERS

77100

Produits exceptionnels sur opérations de gestion de l'exercice

77200

Produits sur exercice extérieur

77500

Produit de cession d'éléments d'actif

77700

Quote part de subvention d'investissement affectées au compte de résultat

78

Reprise amort Dépréc&Provisions

791

Emploi aidé, PEC (?) (cnasea, fonjep…)

792

autres (rembours. frais formation)

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
78 - REPRISE AMORT. DEPREC&PROV

79 - TRANSFERT DE CHARGES - COMPTES D'ORDRE
0

SOUS TOTAL PRODUITS

4167,94
134,21
134,21

0,00
0,00

405,90
78504,51

Si gestion associative : évaluation des mises à disposition

0
870

Personnel et bénévole

872

Locaux
Autres (bénévoles, matériel…)

873
87

CONTRIBUTIONS
0

TOTAL GENERAL
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COMPTES

LIBELLES DES CHARGES

TOTAL

6061

Fournitures non stockables (Eau, gaz, électricité, carburants et combustibles)

6063

Produits d'entretien, petit équipement, petit matériel, fournitures d'activités

6064

Fournitures administratives (fournitures de bureau et imprimés)

1020,14

60680
60681

Autres fournitures non stockables (Alimentation, boisson, pharmacie…)
Achat de prestation de services (définir)

7232,33

6089

Autres achats

611

Sous traitance générale

200,00

612
6132

Redevances de crédit bail
Locations immobilières

570,00

6135

Locations mobilières (matériel et outillage technique)

450,00

614

Charges locatives & de co-propriété

615

Entretien & réparations sur biens mobiliers et immobiliers

155,69

616

Primes d'assurance

165,31

617

Etudes & recherches
Divers services extérieurs (Documentation, abonnement journaux, colloques,
formation bénévoles…)

44,32
187,34

60 - ACHATS

618

8484,13

9,90
0

61 - SERVICES EXTERIEURS
621

623

Personnel extérieur à l'organisme (intérimaire, musiciens, conteurs…)
Rémunération d'intermédiaires & honoraires (médecins, experts, commiss. aux
cptes)
Publicité & publication & relations publiques (presse, expo, imprimés…)

624
625

Transport de biens et transport collectif du personnel
Déplacement du personnel, mission, réception

626

Frais postaux & de télécommunication

627

Services bancaires & assimilés

6281

6283
6289

Concours divers & cotisations fédérales
Travaux & façons exécutés à l'extérieur (impress°, dével. photos, entrées
spect., transports pour activités
Formation du personnel
Autres charges externes - services extérieurs

63A11

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Taxes sur les salaires

63A30

Part° format° prof. Continue

63B50
63B70

Impôts et taxes liées
63A
aux salaires
Autres impôts, taxes, versements assimilés (taxes foncières, ...)
Autres impôts, taxes, versements assimilés (SACEM…)
Impôts et taxes non
63B
liées aux salaires

6226

6282

641111

63 - IMPOTS ET TAXES FRAIS DE PERSONNEL
Salariés permanents du secteur privé

641112

Salariés C.D.D du secteur privé

6412
6451

Congés payés du secteur privé
Charges de sécurité sociale et de prévoyance (urssaf, assedic, retraite...)

6452

Cotisation mutuelle

6457
647

Charges sociales sur provision pour congés payés
Autres charges sociales (médecine du travail, titres restaurant...)
64 - FRAIS DE PERSONNEL

654
658

Pertes sur créances irrécouvrables (dettes des usagers)
autres charges de gestion courante
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

66
6712

Frais financiers (agios, intérêts des emprunts…)
66 - CHARGES FINANCIERES
Pénalités et amendes fiscales ou pénales

6713
6714
6718

Dons, libéralités pourboires, cadeaux…
Créances devenus irrécouvrables
Autres charges exception/opération de gestion (pertes, vols, …)

6720

Charges sur exercices antérieurs
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (valeur d'achat,
amortissements)
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

675

6811
6815

Dotations aux amortissements des immobilisations
Dotations aux provisions pour risques et charges courantes
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DEPREC&PROVISIONS

69

Impôts sur les bénéfices
69 - IMPOTS SUR LES BENEFICES
SOUS TOTAL CHARGES

0
0
864
861
864
86

1550,90
7678,29

1584,49
3016,60
492,83
80,95
1243,40

14096,56
715,00
715,00
301,99
301,99
1016,99
25563,92
1961,37
7745,00
662,96
970,76
507,99
37412,00
0,02
0,02
0,00

0,00
1470,17
1470,17
0,00
64030,77

Si gestion associative : évaluation des mises à disposition
Personnel et bénévole
Locaux
Autres
CONTRIBUTIONS
TOTAL GENERAL
Résultat
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BILAN 2017

N

ACTIF
BRUT

Amort issements

N-1
NET

IMMOBILISATIONS
Classe 2 - Immobilisat ions
20 - Immobilisat ions Incorporelles
21 - Immobilisat ions corporelles
26 -Immobilisat ions f inancières

8723,67

1470,17

7253,50

ACTIF CIRCULANT
Classe 3 - Stocks
31 - Stock mat ières premières
35 - Stock de produits
37 - Stocks de marchandises
Classe 4 - Créances
41 - Usagers
163 – Autres créances
Classe 5 - Trésorerie posit ive
51 - Banque
52 – Livret A
53 - Caisse

TOTAL ACTIF

8723,67
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1470,17

1427,00

330,00

15640,78
33653,86
243,82

5996,01
7519,65
196,81

58218,96

14042,47
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PASSIF

N

N-1

CAPITAUX PROPRES
Classe 1 10 - Fonds associat if
11 - Report à nouveau
12 - Résultat
103 – Apport avec droit de reprise

15850,26
-2277,46
14473,74
10000,00

Classe 1 13 - Subvent ions d'invest issements

9652,00

- CAF

1570,00

- AFNIC

5570,00

- CARSAT

2512,00

15850,26
-2277,46

15 - Provisions pour risques et charges
16 - Emprunts et det tes assimilées
Classe 4 - Det tes
40 - Fournisseurs
42 - Personnel

9030,42

487 – Produits contatés d’avance

1490,00

469,67

Classe 5 - Trésorerie négat ive
51 - Banque

TOTAL PASSIF
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