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AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  OOrrddiinnaaiirree  

2299  jjuuiinn  22002222  àà  99HH0000  

SSaallllee  dduu  VVaall  ddeess  RRoosseess 

 
Membres du bureau présents : 
 

− Présidente : Gilda SPINATO 

− Vice-présidente : Françoise LOMBARD 

− Secrétaires : Dominique ESCANDE, Thérèse BARFETY 

− Trésorier adjoint : Jean-Paul GRIPPON 

− Président de séance : Jean-Pierre ROCABOY 
 
Pour la Municipalité : Jacqueline ROUX, Adjointe déléguée à la vie associative 
 

 
9H00 Emargement des adhérents, contrôle des pouvoirs. 
 
 Jean-Pierre ROCABOY est le président de séance, garant de la bonne tenue de cette Assemblée Générale ordinaire.  

 

Ordre du jour :  

- 09h00 : accueil – émargement – contrôle des pouvoirs 

- 09h30 : ouverture de l’Assemblée Générale 

- Rapport moral et rapport financier de la saison 2021-2022 

-Rapport d’activités 

- Questions diverses 

- Election au Conseil d’Administration 

- Echange avec la salle 

- Parole aux élus et instances officielles 

 

La présidente Gilda SPINATO ouvre la séance à 9H30 

 

1/ Rapport moral 

La Présidente prend la parole et souligne que la reprise des activités a été compliquée à cause des conditions 

sanitaires jusqu’au mois de février.  Il y avait à la rentrée 389 personnes inscrites aux différents ateliers. 

Elle souligne également qu’en tant que nouvelle présidente, elle a mis un certain temps à comprendre tous les 

rouages de notre structure. Elle remercie toute son équipe et surtout Dominique, la secrétaire, son deuxième 

cerveau, qui œuvre au sein de l’association depuis dix ans.  Elle remercie également tous les animateurs, au nombre 

de 32 pour leur implication tout au long de l’année. Il y 25 ateliers pour un nombre d’heures de 94 heures par 

semaine.  Nous sommes tous des bénévoles et nous œuvrons au mieux pour le bon fonctionnement d’Albertville 

Accueil Loisirs. 
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Les animations et sorties de cette saison 2021-2022 : 

 

Le pot d’accueil : a eu lieu le 13 octobre 2021 à la Halle Olympique et nous remercions l’ensemble de la municipalité 

pour la mise à disposition de la salle. 

 

Deux sorties aux théâtres :  

Le 23 octobre 2021 à Aix les Bains pour « Dix ans après » de David FOENKINOS  

 Le 15 avril 2022 à Montmélian pour « le one man show » d’Antoine DULERY.  

 

Un voyage : du 16 au 21 mai Aux Cinq Terres et l’Ile d’Elbe. 

 

Une sortie à Evian : le 9 juin avec la visite de l’usine d’embouteillages et un repas sur Yvoire, plus une après-midi libre. 

 

Un pique-nique au Fort du Mont : le 23 juin avec un repas livré par un traiteur. L’après-midi fut récréative, une visite 

du fort commenté par Yves DEGUINGAND, membre du CA et bénévole des « Amis du Fort ». 

 

Et pour terminer en beauté : 

« La soirée des 20 ans » : le 14 avril à la salle de la Pierre du Roy mise à notre disposition par la Municipalité, un 

grand merci. Pour les membres du CA et conjoints cette soirée a été très bien gérée. Ce fut une réussite et les 

adhérents présents nous sollicitent pour l’organisation d’une soirée dansante la saison prochaine.  

  

2/ Rapport financier 

Notre trésorière Edith LACHENAL, étant hospitalisée, c’est le trésorier adjoint, Jean-Paul GRIPPON, qui présente avec 

la Présidente le bilan financier. Le solde du compte courant au 31 Mai 2022 est de 1 101,31 euros et le compte livret 

de 33 743.55 euros. 

 

Les dépenses sont :  

 

Mise en place d’un nouveau site internet                     4 008.00 EUROS 

Repas des « 20 ANS »                                                        5 343.21 EUROS dont 55.59 SACEM  

Pot d’accueil  820.00 EUROS  

Ordinateur                                                                              825.96 EUROS 

Imprimante                                                                             248.00 EUROS 

Frais location bureau+assurance                                      1 302.00 EUROS 

TOTAL DES DEPENSES                                                        12 545.77 EUROS 

 

Pour les recettes : Jean Paul précise que l’année 2021-2022 a été une année blanche en ce qui concerne les 

cotisations car celles payées en 2019-2020 ont été reconduites pour donner suite à la non-saison précédente. 

La présidente nous informe que la trésorière terminera la comptabilité à sa sortie d’hôpital et les comptes seront 

présentés au Commissaire aux Comptes pour validation. Les comptes seront vérifiés par Anne-Lise METRAL et Robert 

MARCHAND. Une grande pensée pour elle et espérons son retour rapide parmi nous 

Questions ? Aucune 

Vote :  

Contre 0 

Abstention 0 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

Quitus est donné à la trésorière. 
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3/ Rapport d’activités Dominique appelle chaque animatrice et animateur. 

 

Scrapbooking 

Maryse ALLAMAND et Greet CAULET  

Tout s’est bien passé. Il reste 2 places pour la rentrée de septembre. 

 

Anglais conversation 

Mme Carole ATHUIL a proposé d'animer un nouveau cours de conversation anglaise à la rentrée 

 

Sophrologie 

Marie-Thérèse BARRADI absente. Elle reprendra les cours le jeudi matin avec au maximum 10 personnes. Elle 

propose un moment découverte le 20 octobre. 

Reprise novembre. 

 

Espagnol 

Chantal BENZIMRA continue avec les niveaux avancés, moyens et faux débutants. 

 

Isabelle MESSIN revient à la rentrée pour animer un cours espagnol débutant.  

 

Iglieimi PEREZ BOLIVAR continuera d’assurer un cours de conversation deux fois par mois le mardi soir. 

 

Couture 

Dominique LEPAUL et Isabelle BERGERET. L’atelier couture est surtout un lieu de rencontre. Il y a beaucoup d’activité 

au moment de Noël.  Pour bien travailler, il aimerait la salle Baudin en totalité. 

 

Nicole MESSIEZ-POCHE revient à la rentrée pour assurer un deuxième atelier couture. 

 

Italien conversation 

Martine RAUCAZ étant absente, Mme BUET Sylvie et Georgette Brassard, ancienne animatrice de ce cours prennent 

la parole cette dernière en tant que coordinatrice du groupe italien. Elle remplace les deux autres animatrices en cas 

d’absence. Elles apprécient de travailler dans la salle des Coquelicots car il y a internet. Elles remercient tous les 

bénévoles.  

 

Scrabble 

Martine CALMELS précise que tout se passe bien mais que les personnes inscrites, qui ne peuvent pas venir, doivent 

avertir l’animatrice.   Il ne faut pas s’inscrire si on n’a pas l’intention de venir et laisser la place à d’autres adhérents. 

 

Anglais conversation 

Christiane CHAZALY accueille Mme ATHUIL, anglaise, qui prendra un atelier d’anglais. Elle préfère avoir un minimum 

 de participants à ses cours afin de mieux travailler.  Elle souhaite de bonnes vacances à tout le monde. 

 

Encadrement 

Renée CLEMENCON a remarqué que ce n’était « pas terrible cette année » avec beaucoup d’absences et pas 

d’ambiance. Elle nous souhaite un bel été. 
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Patchwork 

Alice DESPERNET signale que tout s’est bien passé. 

A la rentrée, elle reprendra avec Isabelle MARTIN l’atelier tricot-crochet de Michèle TIVOLLIER, qui a quitté Albertville 

pour se rapprocher de sa famille. 

 

Atelier d'écriture 

Régine DONIZETTI précise que l’atelier n’est pas de la calligraphie mais l’écriture de textes sur des sujets de réflexion. 

Il lui reste la place pour 2 ou 3 personnes. 

 

Anglais 

Michel FLANDIN précise que les cours d’anglais sont faits dans la bonne humeur et une franche amitié s’est crée 

entre participants. Il peut encore accueillir 3 personnes par groupe.  Il ne fera plus qu’un seul groupe le mercredi et 

fera un cours débutant.  

 

Informatique 

Pour Micheline GIRARD et Bernadette CONTI il y avait une très bonne ambiance dans les cours. Les débutants vont 

intégrer le groupe des avancés. Il y aura 5 places en débutant et 12 en avancés.   

 

Cercle de lecture 

Françoise JOGUET : tout s’est bien passé. Pour la rentrée en octobre, les livres ont été commandés à la librairie des 

Bauges. Il lui reste de la place.           

 

Loisirs créatifs 

Chantal JULLIAND et Yolande CLERC pas de prise de paroles. 

 

Anglais 

Renée LALLEMENT 

Excusée – reprise le 19 septembre 

 

Jeux divers 

Claude LE GRAND : Les jeux sont là pour apporter de la curiosité et faire travailler les neurones.  L’atelier peut 

accueillir 10 nouvelles personnes et il a lieu le mercredi tous les quinze jours.  

 

Tricot 

Françoise LOMBARD 

Mise en place d'un deuxième atelier tricot le jeudi après-midi. 

 

Peinture décorative 

Anne-Lise METRAL et Geneviève VALYI : un moment convivial, détendu et avec des liens d’amitié. 

 

Jeux de cartes 

Michèle NACIO s’arrête et l’activité est reprise par Claude LE GRAND et Christine POINTET. Michèle NACIO remercie 

tout le monde. 

 

Italien 

Elisabeth PAVILLET - excusée 

 

Broderie 

Andrée RINDONI excusée car malade. 
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Anglais 

Annie SCIAUD nous précise qu’elle fait partie d’Albertville Accueil Loisirs depuis 16 ans. Il n’y avait pas beaucoup de 

participants en fin d’année. 

 

Allemand 

Elisabeth TRIME – excusée 

 

4/ Parole aux élus 

 

Nous accueillons Madame Jacky Roux, et remercions la municipalité pour toutes les aides qu’elle nous apporte. Jacky 

nous réitère son soutien et nous informe de certains évènements cet été à Albertville. 

 

5/ Informations diverses. 

 

Forum des Associations : le 10 septembre 2022. Il n’y aura pas d’inscription au Forum.  

 

Portes Ouvertes AAL : du 12 au 16 septembre 2022 : tous les après-midis de 14h à 17h à la MDA. Chaque adhérent 

devra venir chercher sa carte d’adhésion qu’il devra présenter au premier cours à l’animateur. 

Tous les cours reprendront après la semaine de permanence soit à partir du 19 septembre. 

 

Le pot d’accueil aura lieu le 5 octobre à partir de 17h à la Pierre du Roy. 

 

6/ Questions diverses. 

 

 Une personne demande si le prix de la cotisation va changer ? La réponse est non, il reste à 30 euros pour une 

personne et de 45 euros pour un couple. 

Pas d’autres questions. La présidente Gilda SPINATO précise qu’une critique peut être toujours constructive. 

 

7/ Elections 

 

Après la démission de Michèle TIVOLLIER, Madame ANTHONIOZ-BLANC Marie Noèle nous ayant fait parvenir un 

courrier de candidature pour intégrer le Conseil d’Administration de Albertville Accueil Loisirs, sa candidature est 

soumise au vote de l’AG 

Vote :  

Contre 0 

Abstention 0 

Elle est élue au CA à l’unanimité. 

 

L’AG se termine par un moment de convivialité. 

 

La séance est levée à 11h30 

 

 

 

La Présidente       La Secrétaire adjointe 

Gilda SPINATO                     Thérèse BARFETY 


