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ALESCAA 
Mairie 

44 rue Yves Montand 

27490 AUTHEUIL AUTHOUILLET 

 

A Autheuil Authouillet, 

Le 31 janvier 2014 

 

Compte-rendu d’assemblée générale du 15 janvier 2014 
 

Veuillez trouver ci-dessous le compte-rendu de l’assemblée générale de l’ALESCAA qui s’est tenue 

le 15 janvier 2014. L’ordre du jour était le suivant : 

¤ Bilan moral 

¤ Bilan financier 

¤ Election du bureau et du CA 

¤ Calendrier 2014 

¤ Redéfinition de la fête des sports 

¤ Site Internet 

¤ Questions diverses 

 

BILAN MORAL 

 

L’année 2013 a été pour moi une année particulière car elle a été celle où j’ai pris le rôle de 

président. J’en profite donc, tout d’abord, pour remercier Franck pour tout le travail effectué 

pendant ces longues années où il a endossé ce costume (2004-2012). Mais aussi, parce qu’il 

continue à s’engager à nos côtés, et me donne les conseils nécessaires chaque fois que je le sollicite. 

Merci aussi à tous les bénévoles pour leur implication, et en particulier à ceux qui nous ont rejoint 

récemment pour avoir fait le bon choix de s’intégrer à un groupe sympathique.  

 

Concernant cette année 2013, je noterai les points particuliers suivants : 

¤ Foire à Tout : la 36° édition s’est bien déroulée et a été l’opportunité de construire un plan 

d’expérience (40 remarques à considérer). L’accueil à la boulangerie a été globalement apprécié. 

¤ Sortie canoë : changer de parcours pour 2014 (AA - Heudreville et non Ménilles - AA) 

¤ Vide-grenier : mieux communiquer au préalable, notamment lors de la FAT (Flyer – hors pros) 

¤ Fête des sports : activité à repenser pour la relancer (voir plus loin) 

¤ Arbre de Noël : participation du boulanger intéressante pour la bûche de Noël 

¤ Barnum : certification périodique faite par l’APAVE avec succès, tarif négocié pour la prochaine 

fois (dossier déjà constitué, mise en concurrence avec Mervil – 59) 

¤ Assurance : mise à plat de notre dossier suite à un ensemble de petites modifications depuis 

plusieurs années : nouveau lieux de stockage, matériels supplémentaires, modification de certaines 

activités ou manifestations. 

¤ Section danse : disparition d’une des activités (danse de salon : offre plus pluridisciplinaire sur la 

commune ?, essoufflement envers les danses plus « traditionnelles » ?) 

 

L’année 2013 aura donc été une année mitigée sur certaines activités, mais qui reste globalement 

correcte en termes d’offres de loisirs par ses sections et manifestations. 
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Sections de l’ALESCAA :  

• Tennis de Table : 30 adhérents 

Les cours ont lieu à la salle périscolaire d’Autheuil-Authouillet. 

L’absence de Franck n’a pas permis de confirmer les horaires. 

• Terre et Toiles (peinture et sculpture) : 10 adhérents 

Le mercredi après-midi (15-17h) et le samedi matin (10-12h) en face de l’ancienne mairie 

d’Authouillet 

• Les 2 Mains Gauches : 8 adhérents 

Le vendredi après-midi (13h45-17h30 / art du fil) et le samedi matin (9h30-12h / arts créatifs) à 

l’ancienne mairie 

• Danse Afro-rythm : 8 adhérents 

Le mardi (18h30-19h30) à la salle d’activités 

• Cyclo : 14 adhérents  

Sortie tous les dimanches matin  

 

Le bilan moral 2013 a été approuvé. 

 

BILAN FINANCIER 

 

L’année 2013 finit avec un déficit de l’ordre de 2 300 € qui s’explique de la manière suivante : 

¤ Des recettes inférieures aux prévisions pour la foire à tout, le vide-grenier et la fête des sports qui 

ne sont pas compensés par les économies faites à l’arbre de noël (chocolats et spectacle moins 

chères), 

¤ Des investissements importants (tables de ping-pong et friteuse), 

¤ Les frais de contrôle de conformité des barnums qui n’avaient pas été considérés au budget. 

Les bilans des sections sont conformes aux prévisions, sauf pour la section danse ou la disparition 

de l’activité « danse de salon » a un impact financier sur son résultat. 

 

A noter qu’aucun investissement n’a été proposé au plan financier prévisionnel 2014. Ce dernier fait 

apparaître un bénéfice de l’ordre de 1000 €. 

 

Le bilan financier 2013 et le prévisionnel 2014 ont été approuvés. 

 

 

ELECTION DU BUREAU ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Aucun changement n’ayant été proposé (ni sortie, ni entrée), le vote a approuvé le maintien de 

l’ensemble des membres. 

Toutefois, il faut noter que la participation à l’AG ayant été faible (20 personnes dont seulement 8 

des membres du Conseil d’administration), nous étions tout juste le minimum nécessaire, selon nos 

statuts, pour ne pas avoir à refaire une assemblée générale. 

 

Le bureau de l’association reste le suivant : 
Président : François GAULTIER  
Vice-Président : Vahram SERAIDARIAN 
Trésorier : Marceau DIARD 
Trésorier Adjoint : Serge CREPEAU 
Secrétaire : Arnaud FISCHER 
Secrétaire Adjointe : Florence GIRARD 
Membre : Isabelle ROGRON 
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CALENDRIER 2014 

 

Vous trouverez en pièce jointe le calendrier 2014 qui a été approuvé. Par rapport à l’année 2013, il 

apparaît quelques différences, notamment pour les réunions de préparation des manifestations. 

 

Cette année, il n’y aura pas de LOTO organisé par la section Tennis de table (pas de disponibilité du 

partenaire organisateur), mais l’exposition artistique organisée par la section Terre et Toiles revient. 

Elle se tiendra tout au long du week-end du 05 et 06 avril à l’ancienne gare. 

Certaines dates ont été légèrement décalées afin d’éviter que la sortie Canoë ne tombe le dimanche 

de la fête des pères, ou que la Fête des sports se fasse en l’absence du groupe des marcheurs de 

l’association La joie de vivre (nous tomberons entre le voyage annuel et le repas annuel). 

 

Concernant le calendrier des réunions, le nombre est passé de huit à six pour les raisons suivantes : 

1/ Eviter la redite 

2/ moins solliciter les membres 

3/ anticiper certaines préparations, notamment la fête des sports et l’arbre de Noël abordés avant les 

vacances d'été. 

Ceci nous permettra aussi de de mieux préparer notre communication. 

 

Les réunions se tiendront à la salle d’activités pour les raisons suivantes : 

1/ l'ancienne gare est bruyante (et ses tables sont lourdes à manipuler), 

2/ il n'y a plus de gêne pour la section Judo qui est partie à la nouvelle salle de sport, 

3/ je ne risque plus d'oublier d'aller chercher la clef vu que j'ai déjà celles de la salle d'activités. 

 

 

REDEFINITION DE LA FETE DES SPORTS 

 

Il a été convenu par tous que la fête des sports est une manifestation qui a du mal à se maintenir 

depuis quelques années. Nous avons essayé en 2013 de la rapprocher du centre du village et de la 

nouvelle salle de sport pensant que cela nous apporterai un avantage. Mais cela n’a pas été confirmé 

par les participants. Nous avons même un peu perdu du caractère champêtre de la manifestation. 

J’ai aussi posé la question de l’intérêt ou pas de mutualiser cette manifestations avec l’inter-

villages. 

 

Devant toutes ces interrogations, nous avons convenu qu’il serait intéressant de passer par un 

sondage afin de prendre les bonnes décisions. Je vous proposerez donc une maquette de formulaire 

lors de la prochaine réunion afin que nous en discutions. J’essaierai de l’orienter vers les jeunes, 

tout en considérant les trois types d’activités (marche et vélo le matin, repas champêtre le midi, et 

rencontres sportives l’après-midi). 

 

 

SITE INTERNET 

 

Il a été convenu que l’existence d’un site internet serai un plus appréciable pour l’association. 

Par conséquent, un groupe s’est constitué pour définir le besoin et voir comment développer le site. 

Il est constitué d’Arnaud Fischer, Franck Chapelle, Myriam Lebreton, Claude Lordel,  Anne Mesnil 

et moi-même. Tout autre bénévole sera le bienvenu en se signalant comme intéressé. 

Je reviendrai vers chacun du groupe pour lancer ce projet, et nous tiendrons l’ensemble des 

membres informés régulièrement. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

¤ Frites lors de la Rando CCEMS à Autheuil-Authouillet 

Sur proposition de Mr David ALAIS, chargé de communication de la CCEMS, il nous est possible 

d’organiser une vente de « restauration rapide », sous forme de frites, sandwichs, etc. lors de la 

randonnée estivale que la CCEMS organise sur notre commune. Il nous avait fait cette proposition 

l’année dernière, mais au dernier moment, ce qui avait rendu l’opération impossible (congés de la 

plupart des bénévoles). Cette année, Autheuil-Authouillet semblerait être un des premiers villages 

sélectionnés, ce qui fait que nous pourrions recevoir la randonnée vers début juillet. 

Vu le gain économique que cela pourrait représenter, et le faible risque de perte de denrées 

alimentaires, car juste avant deux manifestations ou nous assurons la restauration, nous avons voté 

pour répondre favorablement à cette proposition. 

Je vais donc prendre contact avec Mr Allais pour lui faire part de notre intention et récupérer les 

informations suivantes : 

- Date et lieu précis de la manifestation, 

- Nombre estimatif de personnes susceptibles de se restaurer sur place. 

 

¤ Téléthon 

Suite à une proposition du club de Karaté d’Autheuil-Authouillet de se joindre à lui pour participer 

au Téléthon, nous nous sommes posé la question d’y répondre favorablement ou pas. 

Vu que le Téléthon est planifié le même week-end que notre « Arbre de Noël » et le repas des 

bénévoles, nous avons estimé que ce ne serait pas facile. 

Sans programme précis, nous ne pouvons nous engager. 

Toutefois, aucune objection n’a été faite en cas d’organisation d’un évènement le vendredi soir. 

 

¤ Tatamis 

Faisant suite à la deuxième résolution du conseil d’administration extraordinaire du 20 décembre 

2006, ou il avait été voté le fait de mettre à disposition du club de judo les tatamis de l’ALESCAA 

jusqu’à obtention d’une salle sportive sur la commune ; nous avons voté majoritairement la cession 

des tatamis au Judo Club d’A-A. 

Toutefois, nous y avons ajouté le fait de pouvoir solliciter l’usage de tout tapis excédentaire à la 

surface utile (par remplacement pour remise en état) pour toute manifestation ou nous jugerions en 

avoir besoin (création d’une surface ludique lors d’une manifestation telle que la fête des sports ou 

un inter-village). 

Je vais donc en informé le club par le biais d’un courrier que je remettrai à son président. 

Le choix du club de judo, par opposition au club de karaté par exemple, est motivé par le fait que 

l’acquisition des tatamis a été faite pour cette activité du temps ou ce club était une section de 

l’ALESCAA. Le président du club de Karaté, présent avec nous lors du vote, a exprimé sa 

compréhension de notre choix de priorisation de club. 

 

Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance a 

été levée. 

 

François GAULTIER       Arnaud FISCHER 

Président de l’ALESCAA      Secrétaire de l’ALESCAA 


