
COMPTE RENDU DE 
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 3 avril 2013

INTRODUCTION  
Présents :
Membres du bureau : 

Lise Poupinet, 
Gérard Robert, 
Agnès Chemin, 
Manuel Ducruet, 
Dominique Périllard.
Michèle Romagnolo.

Membre excusé :
Sandrine Hergott

Représentant de la Mairie :
Ludovic Bustos.

Adhérents : 370 adhésions. Il faut un quorum du quart des adhérents, présents ou représentés, 
soit 92 personnes.

Présents et pouvoirs : 99 personnes.

Le quorum est atteint, l'assemblée générale est ouverte.

Ordre du jour : A) Rapport moral
  B) Bilan financier

       C) Questions diverses. 
       D) Election du conseil d'administration

Nous rappelons à tous qu’il est important pour nous d’avoir les adresses mails de tout le monde 
pour communiquer de façon plus rapide.

A) PRÉSENTATION BILAN MORAL  
Bilan sur 2011-2012 mais aussi bilan partiel sur 2012-2013 puisque l’année est bien entamée.

1. Les activités
1) L’évolution des activités

En 2011-2012, 477 inscrits.
En 2012-2013, 370 familles adhérentes pour 510 inscrits (33 inscrits de plus). Moitié poisatiers,  
moitié extérieurs.

En deux ans, il y a eu un certain nombre de changements. De vifs succès en 2011-2012, et le 
recours à un sondage en 2012, ont permis de proposer une rentrée avec de nombreuses 
nouvelles activités.

Nouvelles activités     2011-2012:  



1. Conversation anglaise, niveau « débutant », le jeudi. Moins de succès en 2012-2013. La 
question se pose de le maintenir pour la rentrée 2013.

2. Proposition d’éveil musical et de violon, mais trop peu d’inscrits, donc activité non mise 
en place. Deux années de suite. A voir pour la rentrée 2013.

3. Dessin enfant : en remplacement de l’art plastique. 9 inscrits et un vif succès du stage 
d’été en juillet 2012. 11 inscrits et relance du stage aux vacances de printemps. Avis aux 
intéressés.

Beaucoup de succès     en 2011-2012, mais moins en 2012-2013 d’où un retour à 1 seul   
créneau

1. Gym douce 
2. Baby gym 

Nous rappelons que, dans la mesure où il y a suffisamment d’inscrits, que la salle est disponible et 
qu'on dispose d'un intervenant, nous sommes ouverts à ces ouvertures.

Nouvelles activités     2012-2013, suite au sondage (60  aine   de réponses):  

1. Pilates : 3 cours jeudi matin et vendredi soir (seul soir disponible). Gros succès puisque 10 
inscrits à chaque cours et des listes d’attentes.

2. Théâtre enfant : difficile à démarrer, mais 12 inscrits du CP à la 5ème.
3. Marche rapide : samedi matin. Bon groupe.
4. Poterie en gestion libre : 7 inscrits, animatrice bénévole.
5. Echec de la restauration de fauteuils. Association montée par ailleurs.
6. Musique d’ensemble : volonté de cadrer l’activité pour éviter de trop longues répétitions et 

encourager l’assiduité des participants. Volonté également d’ouvrir la musique d’ensemble 
aux musiciens qui ne suivent pas de cours individuels à la MPT. Pour l’instant, 7 inscrits. 
Difficile à mettre en place.

2) Les nouveaux tarifs en 2012-2013

L’an dernier, nous avons voulu revoir la grille tarifaire qui n’avait pas été revue depuis plusieurs  
années. Commission s’est réunie.

Bilan     :  
En général, ajustement des prix pour être sur un nombre arrondi (fini par 0 ou 5)

Sauf : stretching : 78 à 90€ pour 45min (alignement sur danse enfant à 100€)
Gym tonique : 107€ à 120€ car 2 cours par semaine
Baby gym : alignement sur stretching à 45min.
Dessin : 53€ à 75€ car 1h30 et non viable 
Musique à 2 : 272€ à 300€ car non viable

Nouvelles activités     :  
Equilibre calculé sur 8 inscrits

Au final, étant donné que nous avons eu
 Augmentation du nombre de poisatiers (+40)
 Augmentation du nombre d’enfants, (+8 enfants en tout dont +20 poisatiers. Certainement 

lié à l’activité théâtre)
La cotisation moyenne par adhérent est passée de 174€ à 169€ (-3%).

Ceci sans compter les réductions familles, nouvelles cette année :
 -10% à partir de 2 activités enfants
 -15% à partir de 3 activités enfants

Remise a touché une 30aine (29) de familles dont 18 de Poisat.



3) La gestion de la rentrée

La mise en place de pré inscriptions en DMJ en 2011 était une bonne chose, mais pas suffisante.  
Pour  éviter  une  trop  grosse  cohue  le  jour  des  nouvelles  inscriptions  et  pour  privilégier  les 
poisatiers, nous avons fait 2 créneaux d’inscriptions : d’abord pour les poisatiers, ensuite pour les 
extérieurs. Ceci nous a permis de ne refuser aucun poisatier.

Nous notons une implication constante des bénévoles pour nous aider à distribuer les 
plaquettes, prendre les inscriptions et trier les chèques. Un grand merci. Ce ne serait pas possible 
sans vous.

4) Un renouvellement du personnel

Salariés
Démissions :

- Catherine Rochard en flûte traversière remplacée par Anne Brun.
- Timothée Naline en clarinette /saxophone, remplacé par Alex Vermote

Embauche :
- Alex Vermot, 
- remplacement de Julie Pérignon  en congé maternité 2 CDD : Faustine Laruelle et 

Sophie Chardonneau

 Nouveaux prestataires : 
pour les nouvelles activités (pilates, marche rapide, théatre)

Soit 23 intervenants : 11 salariés, 10 prestataires de service, 2 bénévoles.

Travail de recrutement et de transition s’est bien passé dans l’ensemble. Le cabinet comptable 
nous aide toujours pour gérer les contrats/fiches de paies…

5) Des actions au cours de l’année 2012-2013

1. Représentation en cours d’année en musique: 11/01
2. Gala fin d’année au prisme danse Modern'jazz (6 juin en 2012 : grand succés) Cette année 

le 5 juin.
3. Soirée inter-cours danse salon, ce vendredi 5 avril.
4. Stage de dessin proposé pendant la 1ere semaine des vacances de printemps

5. Dans le cadre de village en fête, les choses sont en train de se mettre en place :
 Mercredi 19 : représentation théâtre et musique (sauf guitare)
 Jeudi 20 : danse orientale. 

ADHERENTS AU 
1/01/13 REEL  

-18 
ANS  +18 ANS  TOTAL  

 DE POISAT  97  159  256 50%
 EXTERIEURS  99  160  259  
 NOMBRE TOTAL  196  319  515  

ADHERENTS AU 
1/01/12 REEL  

-18 
ANS  +18 ANS  TOTAL  

 DE POISAT  79  138  217 45%
 EXTERIEURS  109  154  263  
 NOMBRE TOTAL  188  292  480  



 Vendredi 21 : petits groupes de musique d’ensemble
 Samedi 22 : vers 17h,  diverses petites représentations : danse orientale, théâtre, danse 

moderne jazz, musique
 Expo de aquarelle/dessin : toute la semaine dans le hall de la mairie, et le samedi dans 

la salle Léo Ferré (là, il faut organiser un roulement pour qu’il y ait toute la journée au 
moins un ou deux membres de l’activité pour présenter leurs œuvres. Echange de sa-
voirs, et éventuellement poterie pour le samedi)

 Lundi 24 : danse orientale
 Mercredi 26 : musique d’ensemble

 On peut souligner :
 l’investissement des intervenants dans la qualité des spectacles
 l’investissement des adhérents dans la préparation (Danse Modern'jazz: comité  

préparation)
 la bonne collaboration avec la mairie dans l’installation et le support technique : Merci.

2.  Le fonctionnement de l’association
1) Développement du site Web

Cette année, nous avons transférer le site web sur une interface type blog, beaucoup plus facile à  
mettre à jour. Nous essayons de le rendre plus vivant, mais cela prend du temps !

 Rubriques développées pour chaque activité.
 Information sur les dates importantes, comptes rendus CA.
 Photos des représentations.
 Rubrique d’informations et fiches d’inscription.
 Il reste à développer l'interactivité avec les adhérents et les correspondants d' activité.
 Eventuellement, mise à disposition d’informations pour les intervenants.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions/photos pour le faire vivre !

2) Organisation du bureau

Répartition des activités par membres pour éviter que tout soit fait par le président.
Un référent pour chaque intervenant. Ainsi, si un intervenant a des questions à faire remonter, il 
passe par son référent et non par le président. 
De la même manière, un adhérent doit passer par le correspondant d’activité s’il a une question à 
faire remonter au bureau.
Nous maintenons toujours une réunion du bureau par mois pour répondre aux questions 
quotidiennes.

3) Maintien des conseils d’administration

2 réunions du conseil d'administration sont prévues par an, seule celle de décembre a eu lieu pour 
l'instant avec une bonne participation. Merci à tous les participants. Le rôle du CA :

- Fonctionnement des activités
- Fonctionnement associatif
- Bilan des activités et représentations
- Point appuis pour l’organisation de la rentrée (plaquette/ inscription/ suivi des 

inscriptions).
Instance de dialogue.
Importance de la présence de chaque activité et du rôle CA et des suppléants.

4) Permanence du mercredi



Nous maintenons la permanence du mercredi de 17h à 18h30 dans le bureau des associations. 
Valérie Valenti, notre secrétaire, salariée de la MPT, vous y accueille pour répondre à vos 
questions. Même si elle n’a pas forcément toutes les réponses, elle transmet toutes les 
informations au bureau et assure le suivi.

C’est Valérie qui s’est également charger de saisir toutes les fiches d’inscriptions dans notre base 
de données. Elle gère également l’encaissement des chèques tous les mois.

La permanence est également un bon moyen pour rencontrer des membres du bureau qui profite 
de l’occasion pour y passer.

3. Les projets
Pour la rentrée 2013, nous envisageons de refondre tous les tarifs. Nous souhaitons que la 
subvention de la mairie soit entièrement dédiée à financer les activités enfants poisatiers, et la 
musique.
Nous allons continuer à encourager les familles.

Remise de 10% à partir de 2 activités enfants

Remise de 15€ à partir de 3 activités enfants

initialiser une réduction pour toutes les activités, y compris, adultes à partir de 3 activités 
dans une famille

 appliquer le tarif poisatier aux personnes qui travaillent sur Poisat

Un remaniement important du planning des activités aura également lieu avec les changements 
de rythmes scolaires, qui seront entérinés le 18 avril.  Nous envisageons donc de commencer les 
cours à partir de 16h15 avec une mise en place de passerelles « aller et retour » avec le CSCS. 
Les cours du mercredi matin seront supprimés. Nous perdrons certainement des inscriptions 
extérieures.

5) Revue des statuts

Revoir rôle du CA et du bureau. Projet pour l’an prochain, car suite à une revue par l’UDAI (union 
de défense des associations de l’Isère), nous devons être plus précis sur la répartition des rôles et 
responsabilités entre le CA et le bureau.

Questions
Une adhérente nous fait part de son souhait de voir traiter en CA l’application du tarif poisatier aux 
personnes travaillant sur Poisat. Une autre adhérente, nous fait remarquer que le tarif extérieur est 
supérieur pour prendre en compte le fait que ces personnes ne paient pas leurs impôts sur la 
commune.

Réponse du bureau : nous prenons note de ce point et le soumettrons à discussion et vote 
lors du prochain CA.

4.  Vote bilan moral.
Contre : 0
Abstentions : 1

Le bilan moral est accepté.

B) BILAN FINANCIER  



1.  Présentation du bilan financier
Le bilan financier est joint en annexe.

Quelques commentaires :
 L'augmentation du poste « missions, réceptions, animation » est due à l'attribution 

exceptionnelle de chèques cadeaux à nos intervenants à l'occasion de Noël.
 La diminution du poste « salaires » et de « charges sociales » et l'augmentation de la ligne 

« prestations intervenants extérieurs » s'expliquent du fait que certains salariés ont choisi le 
statut de prestataires.

2.   Vote bilan financier
Contre : 0
Abstentions : 0

Le bilan financier accepté.

C) QUESTIONS DIVERSES  
Aucune question.
Ludovic Bustos, représentant de la mairie, nous fait part de plusieurs points :

- Les bonnes relations entretenues entre la mairie et la MPT
- La volonté de la mairie d’assurer son soutien aux associations avec l’octroi de la subvention, non 

remise en cause contrairement à ce que font beaucoup de communes
- Le travail qui attend tous ces acteurs avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires à la 

rentrée 2013.

D) ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Le CA et le bureau sont élus pour 3 ans. 

Rappel
Rôle du bureau
->  Il donne des  orientations et prend les décisions.
->  Un renouvellement régulier est un gage de transmission des connaissances et de continuité.
->  L’association ne peut perdurer que par un engagement régulier et temporaire de ses 
adhérents.

1. Situation au soir de l’AG :
Deux démissionnaires parmi les membres du bureau : Lise Poupinet, présidente et Manuel 
Ducruet, responsable informatique.
Il faut absolument les remplacer si nous souhaitons la continuité de l’association.
Cette année sera une année de transition avec un relais solide de l’actuel bureau.

2. Composition du nouveau bureau :
Agnès Chemin
Michèle Romagnolo
Sandrine Herrgott
Gérard Robert
Dominique Périllard



Toute aide ponctuelle est toujours la bienvenue !

3 personnes se joignent au bureau : 
Laetitia Romain
Brigitte Fontanet
Alain Mangano

Fin de l'assemblée générale ordinaire

L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1er FEVRIER 2012

Finalement nous ne faisons pas l’AG extra ordinaire car nous ne sommes pas prêts.
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