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AAsssseemmbbllééeess  GGéénnéérraalleess  EExxttrraaoorrddiinnaaiirree  eett  OOrrddiinnaaiirree  

2211  jjuuiinn  22001199  àà  88hh3300  

SSaallllee  dduu  VVaall  ddeess  RRoosseess 

Membres du bureau présents : 

 

− Présidente : Claude Le Grand 

− Secrétaire : Dominique Escande 

− Trésorière : Edith Lachenal 

− Président de séance : Jean-Pierre Rocaboy 

 

 

8H00 Prise en charge des clés et mise en place de la salle. 

8H30 Emargement des adhérents, contrôle des pouvoirs. 

 

 Jean-Pierre Rocaboy est le président de séance, garant de la bonne tenue de ces Assemblées Générales 

extraordinaire et  ordinaire. 

  

 Ordre du jour 

 

- 08h30 : accueil – émargement 

- 09h00 : ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire – Modification des statuts 

(les statuts peuvent être consultés au siège de l’association lors des permanences) 

- 09h30 : ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 

- Rapport moral et rapport financier de la saison 2018-2019 

- Budget prévisionnel saison 2019-2020 

- Rapport des responsables d’activités 

- Questions diverses 

- Elections au Conseil d’Administration 

- Echange avec la salle 

- Parole aux élus et instances officielles 

- Moment de convivialité. 

 

La présidente Claude Le Grand ouvre la séance à 9H10 

 

Le président de séance ouvre l'Assemblée Générale Extraordinaire à 9h14. 

 

Nombre de personnes présentes ou représentées : 265, le quorum est atteint. 

 

La secrétaire lit les articles des statuts qui ont été modifiés. Les statuts peuvent être consultés lors des 

permanences au siège de l’association.  
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Questions ? aucune. 

Vote des statuts  à main levée :  

contre 0 

abstention 0  

les nouveaux statuts sont adoptés.  

 

Le président de séance ferme l'Assemblée Générale Extraordinaire à 9h21. 

 

 

1. Rapport moral - Claude le Grand 

 

Bref bulletin de santé de l'association. 

AAL comptait 509 adhérents cette année, pilotée par un CA de 16 personnes. AAL offre une palette de 20 activités, 

déclinées en 27 ateliers ou cours, assurés par 32 animateurs. L’association repose bien évidemment sur le bénévolat, 

le CA et les animateurs mettent tout en œuvre pour vous satisfaire et espèrent répondre à vos attentes. Nous 

souhaitons que chaque adhérent continue de se comporter comme un membre actif, et non comme un 

consommateur.  

Le CA s’est réuni 8 fois. Une rencontre avec les animateurs a eu lieu en octobre.  

 

Les animations et sorties de l’année 2018-2019 : 

 

- 10 – 14 sept. Semaine portes ouvertes, avec la participation de certains animateurs 

- 15 septembre  Participation au Forum des Associations 

- 9 octobre  Pot d’accueil avec la participation des ateliers à l’animation 

- 7 décembre Couleur Café, théâtre musical 

- 7 décembre Concours de belote 

- 11 décembre Auberge la Grange à Jules, cabaret 

- 17 janvier  Galette des Rois, animation assurée par une de nos adhérentes chanteuse lyrique, 

   Colette Alliot-Lugaz, par le cours d’italien de E. Pavillet (chansons), Nicole Messiez-

   Poche (accordéon), Dominique Escande (danse) 

- 14 février  Théâtre à Aix, « la Raison  d’Aymé » avec Isabelle Mergault et Gérard Jugnot 

- 8 mars  Concours de tarot 

- 11 mars  Voyage en poésie avec Blaise Cendrars, proposé par Claudine Gueton, en partenariat                           

   avec Domitys 

- 6-7 avril  Exposition « les Talents d’AAL » 

- 11-18 mai  Voyage en Andalousie 

- 6 juin  Pique-nique à Marlens 

 

 

Questions ? aucune. 

Vote rapport moral à main levée :  

contre 0 

abstention 0  

Le rapport moral est adopté à l'unanimité.  

 

La  secrétaire donne lecture du règlement intérieur. 
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2. Rapport financier –Edith Lachenal 

 

Robert Marchand et Anne-Lise Métral certifient que les comptes ont été vérifiés le  17 juin, ils sont conformes, 

aucune irrégularité, en conséquence vous pouvez valider et donner quitus à la trésorière. Cahier des comptes très 

bien tenu. 

 

2.1. Compte d’exploitation 2018-2019 

 

    Dépenses             Recettes 

 

Fonctionnement 

Animation 

Local  

           Assurance 784 

           Loyer 734,85 

Sorties et voyages 

Divers 

 

Solde positif 

 

 

 

1 754,27 

6 953,06 

 

 

 

50 850,08 

10 480,00 

_________ 

72 017,17 

258,41 

72 275,58 

 

 

Adhésions 

 

Subvention Ville Albertville  

 

Divers 

 

Animations 

 

Sorties et voyages 

 

 

 

 

10 880,00 

 

500,00 

 

10 224,58 

 

2 049,00 

 

48 622,00 

 

72 275,58 

 

 

Questions ? aucune 

Vote :  

contre 0 

abstention 0 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

Quitus est donné à la trésorière. 

 

2.2. Budget prévisionnel 2019-2020 

 

Pour la saison 2019-2020, le montant de l'adhésion a été augmenté : 30€ pour une personne et 45€ pour un couple. 

 

Recettes Dépenses 

Adhésions 

Subvention Ville 

Divers 

Sorties voyages 

 

13 000,00 

500,00 

11 000,00 

55 000,00 

Fonctionnement 

Animations 

Local 

Divers 

Sorties voyages 

1 900,00 

7 000,00 

1 700,00 

10 000,00 

58 900,00 

 79 500,00  79 500,00 

 

Questions ? aucune 

Vote : 

contre 0  

abstention 0 

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 

Quitus est donné à la trésorière. 
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3. Parole aux responsables d'activités 

 

Scrapbooking – Maryse Allamand et Greet Caulet 

Très bonne ambiance, tout le monde revient ! reprise le jeudi 17 octobre,  1 place disponible. 

 

Sophrologie – Marie-Thérèse Barradi - absente 

 

Espagnol – Chantal Benzimra 

Cette année tout s'est bien passé comme l'an dernier.  3 groupes :  avancés, moyens et faux débutants qui ont 

commencé l'an dernier – il est possible d’accueillir 5-6 personnes à la rentrée. Attention, des gens s'inscrivent et ne 

viennent pas au cours – voyage à Madrid du 28 mars au 4 avril. 

 

Patch débutant – Claude Blandino et Ginette Cittadini  -absentes 

 

Anglais conversation – Christiane Chazaly 

Mot lu par Jean-Loup Brassart : Comme les autres années je vais dire que tout se passe très bien pendant nos 

matinées de conversation … Le groupe (petit pour permettre à tous de s’exprimer librement) est toujours 

aussi agréable et nous passons de belles matinées, chacun travaille sérieusement ce qui n’empêche pas de 

garder l’humour (anglais ! pas toujours). Donc nous recommencerons une nouvelle année en Octobre avec 

le même enthousiasme après des vacances que nous souhaitons agréables pour tous. 

Couture – Germaine Cibillon  

Très bonne année, tout le monde revient, on continue, bonnes vacances et merci ! 

 

Encadrement –Renée Clémençon   

Participants fidèles,  2 groupes le mercredi matin et après-midi, on encadre et on cartonne dans la bonne humeur et 

un esprit d’entraide – place pour 4-5 personnes. Il n’y a pas de pré-requis. Merci au groupe de cette année, bel été à 

tous. 

 

Patchwork - Alice Despernet  

Très bonne année avec mes petites abeilles toujours très productives – accueil encore possible. 

 

Atelier d’écriture – Régine Donizetti et Liliane Carré 

L’atelier a accueilli 12 personnes cette année, nous avons travaillé à 2 pour la première année – reprise lundi  16 

septembre. Nous pouvons prendre 2 personnes. Nous précisons que nous ne faisons pas de calligraphie, nous 

écrivons ! 

 

 Jeux – Eftalie Ehlinger  

Bonne ambiance et grande assiduité – le 9 octobre, nous fêterons les 30 ans de cette activité ! 

 

Broderie –Jeanne Fabbri - absente 

Andrée Rindoni prend la responsabilité de l'atelier. Encore quelques places. 

 

Anglais -  Michel Flandin 

Fonctionnement identique,  5 groupes du mercredi au vendredi  couvrant le cursus du collège. Chaleureuse 

ambiance. 
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Informatique – Micheline Girard 

J’ai assuré 24 cours cette année avec 14 personnes : initiation internet avec mail et initiation à la bureautique (Word), 

ensuite approfondi ssement des connaissances : sauvegarde, classement , carnet d'adresses. Après Noël révisions. 

Une fois les notions bien acquises, en  février nous avons fait la connaissance d'Excel, un formidable calculateur : 

tableaux, moyennes, tris, pourcentages … 

En mai travail sur les photos avec Powerpoint – en septembre,  une autre animatrice me rejoint, Bernadette Conti, 

nous serons complémentaires. 

Nous ferons soit 2 cours initiation et perfectionnement, soit un seul avec une personne au tableau et l'autre en 

soutien. 

On va élargir nos activités.  Questionnaire à remplir lors de l'inscription, afin de réunir des groupes homogènes. 

Reprise le 24 septembre. 

 

Peinture  (Détente en couleurs) – Agathe  Hainoz 

Agréable année, présentation de nos travaux lors de l'exposition AAL, nous repartons pour une année, merci pour les 

moments de bonheur ! et merci au CA d’ égayer la vie des personnes à la retraite. 

 

Cercle de lecture - Françoise Joguet   

Un peu de moins de personnes en fin d'année (voyages, cures), mais très bonne année,  reprise le 8 octobre, 3-4 

places disponibles. 

 

Loisirs créatifs – Chantal Julliand et Martine Dimnet 

N’ont pas souhaité s’exprimer. 

 

Anglais -  Renée Lallement  - absente 

Mot lu par Jean-Pierre Rocaboy : Bonjour à vous tous, l'année, comme les précédentes, s'est passée dans une 

ambiance dynamique, très agréable et très sympathique .  

Chacun a participé  à son rythme mais toujours dans la bonne humeur et la joie . 

Je souhaite à tout le monde un bel été ensoleillé mais pas trop chaud, et j'espère vous revoir en pleine forme, au 

mois de septembre. 

 

Scrabble - Mireille Lovisa  

Beaucoup de convivialité,  merci à Agathe de m'avoir épaulée cette année. 

 

Italien conversation – Chantal Martin  

Georgette Brassart prend la parole : je représente le groupe qui a bien fonctionné grâce à la cohésion du groupe. 

Cours complet pour l'an prochain. 

Couture – Nicole Messiez-Poche  

Très bien passé, des gens se sont parfois absentés – 5-6 places rentrée 12 septembre, on apprendra à faire des 

patrons pour répondre à la demande. 

 

Peinture sur bois – Gisèle Palluel et Anne-Lise Métral   

Gisèle : Anne-Lise regrette de ne pas être ici ce matin, elle s’est beaucoup investie, le groupe se porte bien, on se 

retrouve avec plaisir tous les 15 jours.  

17 participantes, 3 nouvelles cette année bien intégrées, beaucoup d’échanges et de convivialité. Merci au CA qui 

nous permet de travailler dans de très bonnes conditions, reprise 13 septembre 

 

Espagnol débutant – Henri Mollier – absent 

Thérèse Barféty prend la parole pour le groupe : tout s'est bien passé, très bonne ambiance – on s'entraide 

beaucoup, des nouveaux peuvent nous rejoindre. 
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Jeux de cartes – Michèle Nacio 

Tout s'est bien passé on peut accueillir  3-4 personne, nous sommes déjà une quarantaine.  Reprise 1er vendredi de 

septembre. 

 

Italien – Elisabeth Pavillet   

2 cours le mercredi matin – je peux prendre 1 personne avec au moins un petit niveau.  

 

Anglais -  Annie Sciaud  

Très agréable comme chaque année, environ 50 personnes sur 4 cours, très assidus. Un grand merci à Claude et à 

toute l'équipe pour leur engagement. 

 

Tricot – Michèle Tivollier  

Vendredi matin, env iron 20 personnes très fidèles,  à 10h nous avons instauré une pause café-gâteaux très appréciée 

pour une plus grande convivialité. 

Reprise le 20 septembre, nous pouvons accueillir 3-4 pers car il y a une bonne entraide. 

 

Allemand -  Elisabeth Trime 

J’anime des cours d’allemand depuis septembre 2010.  5 groupes de débutant à confirmé, mais je ne prendrai pas de 

débutant complet cette année. 

 

Le Forum des Associations aura lieu samedi  7 septembre. 

Jean-Pierre Rocaboy précise que  les nouvelles inscriptions se feront pendant la semaine portes ouvertes AAL du 9 au 

13 septembre, tous les après-midi de 14h00 à 16h30. Nous reprendrons ensuite les permanences régulières du mardi 

après-midi. 

 

Questions sur les activités ? Aucune. 

 

4. Parole aux adhérents 

 

Pas de questions. 

 

5. Elections au CA 

 

Claude Le Grand annonce que la vice-présidente Annick Lemesre a donné sa démission. 

 

Les candidates au CA se présentent : 

 

Ketty Audoux : depuis un an à AAL, a eu envie de participer et de donner du temps. 

Michèle Tivollier, connait AAL depuis 15 ans, veut s’investir plus. 

Gilda Spinato, nouvelle adhérente, apprécie l’ambiance et l’esprit de l’association et veut aider,  a un peu de temps. 

Thérèse Barféty : Claude Le Grand a présenté Thérèse Barféty plus tôt , car elle devait s’absenter de l’AG pour raison 

impérative. Elle souhaite nous aider, en particulier au secrétariat. 

 

 

Vote 

Ketty Audoux  

Contre : 0 

Abstention : 0 

Ketty Audoux est élue au CA. 
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Michèle Tivollier 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Michèle Tivollier est élue au CA. 

 

Gilda Spinato 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Gilda Spinato est élue au CA. 

 

Thérèse Barféty 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Thérèse Barféty est élue au CA. 

 

6. Tombola  

 

Le bénéfice est remis à Mme Gilles pour l'association Les Marmottons. 

Parole à Mme Gilles : Merci à vous tous – sur l'hôpital d’Albertville 25 personnes donnent du temps matin ou après-

midi une fois  par semaine pour s'occuper des enfants hospitalisés – cela se fait toujours à deux, si vous voulez 

intégrer l’équipe, nous vous accueillons bien volontiers.  

 

 7. Domitys 

 

Claude Le Grand présente Sandrine Joly, responsable des animations chez  Domitys : il existe des ateliers riches sur la 

ville, elle est heureuse de pouvoir échanger avec nous, a des projets pour l'an prochain, spectacle, conférence Claude 

Le Grand trouve intéressant de pouvoir rayonner, sortir du cadre d’AAL pour aller vers les autres.  

 

 

8. Projets 2019-2020 

 

�  Croisière en juin 2020 – document à disposition dès maintenant car il est demandé un retour rapide– les       

inscriptions seront prises dès la rentrée de septembre. Au programme :  Venise – Bari – Iles grecques - Dubrovnik 

 

� En 2020 20ème anniversaire d'AAL.  

 

Merci à tous ceux qui visitent le site et nous font des propositions. 

 

 9. Parole aux élus 

 

Mme  Jacky Roux représente la municipalité. M. le Maire Frédéric  Burnier-Framboret et le député Vincent Rolland se 

sont excusés. 

 

Nous sommes une grosse association en nombre et en activités – Mme Roux nous assure que la municipalité sera 

toujours là pour nous soutenir – la MDA va s'agrandir avec un bâtiment chemin des 3 Poiriers. Mme Roux souligne 

qu’il est important de ne pas rester chez soi. 
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Elle détaille ensuite le programme estival des festivités : 

 

- 1er week-end de juillet : festival des musiques militaires 

- championnat de France de boules le week-end  suivant 

- 13 juillet : pique-nique républicain avec spectacle laser et feu d'artifice 

- 21 juillet : Etape du Tour amateurs  Albertville-Val Thorens : 14 200 inscrits  

- 19 juillet Radio crochet sur le podium du Tour de France au parc olympique 

- 27 juillet : Etape du Tour Albertville-Val Thorens 

- 23-27 juillet : Festival de Jazz  

 

Question : pour le comité des fêtes, il manque une personne parlant bien anglais pour accompagner une formation 

militaire les 6,  7, et 8 juillet. 

 

10. Conclusion 

 

Nous allons maintenant passer à l'apéritif. 

 

La séance  est levée à 10h50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président de séance       Le Secrétaire de séance 

Jean-Pierre Rocaboy       Dominique Escande 


