Compte rendu de l’assemblée générale
Du 11/04/2021
“Association n° w301000809 Déclarée le 23/06/71 à la sous-préfecture d’Alès”

Présents : Bénédicte ROUX (présidente), Pascale LECOMTE (piano ALASC), Florence DARDE

(trésorière ALASC), Sonam LOUTREL (CA ALASC), Stéphane ZAROUATI (théâtre), Robin
FERRAND (guitare ALASC) Fatima DIDOUHI (CA Alasc), Fanny ORSUCCI (CA Alasc), Silvia
JULIEN (CA Alasc), Jenny BONNET (CA alasc) Catherine GARNOTEL (salariée, adhérente),
Delphine SEGURA (1ere adjointe mairie Lédignan), Fabienne DIEZ (comité du Gard de Handball),
Catie KONRATH (Adhérente), Alexandre ROUX (Adhérent), Laurent CHANE (Ecole des Arts vivants,
EVS ST Hippolyte du Fort)

Excusés : Alice FORBRAS (CA ALASC), Francis VIGNERON (adhérent), Hélène FRANCES

(adhérente), Christophe QUIOT (adhérent et responsable badminton), Karima ABBADI (adhérente),
Bruno RANC (Chant), M. Bernard CAUVIN (Maire Lédignan), Nathalie PAULET (adhérente), Pierrette
SOUSTELLE (adhérente), Eric MARY (adhérent, responsable Ecole de hand), Florent ARNOUX
(Responsable Service sports Communauté de communes Piémont cévenol), Marina CORTES (adhérente),
Stéphanie HERRY (adhérente),

La présidente accueille et remercie les participants de leur présence physique ou virtuelle.
Elle propose l’ordre du jour suivant :
o
o
o
o
o
o
o
o

Approbation du Compte Rendu de l’Assemblée générale 2019 du 18/09/2020.
Rapport moral et rapport d’activités 2020
Bilan financier
Vote des différents rapports
Projets 2021 et budget prévisionnel
Election du conseil d’administration
Vote autorisations au président.
Questions diverses

Approbation du compte-rendu de l’AG 2019 :
Pas de remarque particulière, le compte rendu de l’AG 2019 est approuvé à l’unanimité.
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Lecture par la Présidente du rapport moral
L'année 2020 sera marquée dans les annales.
L’Alasc a réussi à devenir propriétaire de ses locaux 8 rue de la Courroie à Lédignan le 3 décembre
2020, aidée à 80% par la CAF du Gard ainsi que par les adhérents de l’Alasc grâce à une cagnotte
en ligne. Cela nous a permis de voir les nombreux soutiens de la population et des institutions.
Nous leur en sommes infiniment reconnaissants. L’Alasc peut enfin sortir de cette impasse dans
laquelle elle était depuis 3 ans et peut de nouveau développer son projet associatif.
Nous pouvons dire que cette année, malgré la situation sanitaire, aura été positive grâce à cette
acquisition. Toute l’équipe a gardé une énergie et une motivation pour faire avancer ce projet Alasc
si important dans notre territoire grâce à ce nouveau lieu.
En ce qui concerne l’activité en 2020, nous avons essayé de faire au mieux pour maintenir les
projets que nous pouvions dans le cadre sanitaire imposé. Tout n’a pas été facile et l’activité a bien
réduit mais les intervenants, les salariés et les bénévoles ont fait au mieux, en adaptant les cours et
les activités, en puisant dans leur imaginaire pour trouver des solutions adaptées aux différents
protocoles, dans le but de garder le lien avec les adhérents et de proposer du soutien.
De plus avec ce nouveau lieu, et le développement de l’accueil, nous avons pu réaliser que nous
avions besoin d’un autre salarié en soutien à Catherine pour faire vivre ce lieu et développer le
projet de l’association. Ce sera un axe prioritaire sur 2021.
Rapport d’activités
En début d’année plus de 400 adhérents répartis dans les différentes sections.
Le 17 mars a marqué le début d’une période chaotique avec des arrêts, des reprises partielles, totales, des
restrictions dans toutes les activités. Les adhérents ont joué le jeu, l’alasc les en remercie.
L’association a honoré tous les contrats avec les intervenants jusqu’à la fin de l’année scolaire. (juin 2020).
Toutes les journées festives de juin 2020 ont été annulées, de même pour les compétitions sportives
(championnat de tennis de table, de handball et de basketball). Le traditionnel après-midi spectacle à la
maison de retraite n’a malheureusement pas pu avoir lieu.
Le CLAS n’a pu aller à son terme après le mois de mai. Il a repris en automne avec deux actions :
-

Graine de parole et empathie

-

Mieux vivre sa scolarité grâce à la sophrologie.

Celles -ci ont pu se poursuivre durant le confinement du mois de novembre/décembre.
Une semaine de vacances apprenantes à l’initiative du collège, à la fin des congés d’été, nous a permis de
faire intervenir 5 animateurs, les après midi étant réservées aux activités culturelles et sportives.
A la rentrée 2020, la mise en place de protocoles sanitaires a nécessité, outre un investissement dans les
fournitures nécessaires pour chaque atelier, classe ou entrainement, mais également une réorganisation dans
l’accueil des participants, et des accompagnants désormais « personae non gratae » dans les salles
d’activités.
L’effectif total des adhérents est tombé à 250 inscrits.
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Les animat-rices-eurs ont tenté, autant que possible, de garder le contact avec leurs élèves par
visioconférence. Malheureusement, toutes les activités ne se prêtent pas facilement à une pratique
« virtuelle ». Aussi, l’association s’est-elle engagée à rembourser les cours non pris à compter du 1/11/2020,
aux adhérents qui en feront la demande. (Pour les licenciés de la Fédération Française de handball, seul le
prix de la licence sera retenu).
Même si le bureau est resté ouvert une grande partie du temps, la vie au quotidien de l’association s’est vue
ralentie : plus de Blabla Café, mis en place en septembre tous les vendredi matin, plus de cours socio
linguistiques, plus de SEL (système d’échanges local). Seule l’action des Paniers solidaires a pu voir le jour
en décembre 2020, en partenariat avec la communauté de communes, la MSA et les 2 autres EVS du
territoire.

Bilan financier
Ce bilan est présenté par Mélanie Legay, du cabinet comptable Bertrand à Nîmes, puisque le CA a fait le
choix courant 2020, de faire appel à des professionnels pour la clôture des exercices comptables.
Choix opérés en fin d’année :
-

Constitution de Provisions pour départ à la retraite et congés payés.

-

L’amortissement de la maison commencera au 1/01/2021

-

Transfert de 35 % de financement de l’activité globale (EVS) sur l’exercice 2021, pour tenir
compte de la baisse d’activité due à la situation sanitaire.

Le résultat est en hausse, grâce aux aides de l’état face à la situation COVID. L’année 2021 risque d’être
plus tendue : remboursement des adhérents si pas de reprise, combien de temps seront maintenus
l’activité partielle et le fond de solidarité ?
Enfin, même si le public aspire à faire du sport, de la musique, danser … quelle sera la situation en
septembre 2021, et combien de personnes s’inscriront aux activités ?
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La subvention d’investissement de la CAF a permis l’acquisition des locaux pour l’association, le bilan se
présente comme suit :

Pas de remarque ou questions particulières : l’ensemble des rapports est voté à l’unanimité.

PROJETS 2021
Fêter les 50 Ans de l’association : un programme riche, qu’il a fallu mettre en standby en attendant de
savoir quand les restrictions sanitaires s’allègeront. Si tout va bien les Festivités se dérouleront les 5 et 6
juin puis 11 et 12 juin. (programme ci-après)
Lancer les nouvelles activités de 2020 qui n’ont pu démarrer : RépareVélos, Jardin participatif,
Théâtre d’impro.
Mettre en place le Point relais CAF
Redonner un élan aux activités : Clas, soirées jeux, Blabla café, S.E.L.
Redonner envie au public de venir s’inscrire dans les différentes sections de l’association.
Le budget prévisionnel en équilibre s’élève à 122 181 €
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Vote
L’assemblée a voté à l’unanimité l’accord fait au futur président de demander toutes
subventions nécessaires au bon fonctionnement de l’association.
Election du Conseil d’Administration

Les 2 personnes en fin de mandat sont candidates à leur réélection. Elles sont élues à l’unanimité ainsi
que les 3 nouveaux canditat-e-s.
Le conseil d’administration compte désormais 16 personnes. Le bureau sera élu lors du prochain conseil
d’administration.

Questions diverses
Mme Segura (représentante de la mairie) rappelle aux dirigeants l’obligation de passer les locaux en ERP,
(établissement recevant du public) donc changer leur destination et d’assurer à la mise en conformité de
ceux-ci en matière de sécurité, avec des aménagements à la clé.
Ce point est rajouté prioritairement aux projets 2021.
NB : La demande préalable pour faire le changement de destination est partie par mail pour vérification à
la mairie le 16 mars 2021. Nous attendons le retour avant de pouvoir poursuivre les démarches.

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente remercie l’assistance, ainsi que nos partenaires, et déclare
l’assemblée générale levée à 19h45.
La secrétaire de séance,

La Présidente,

C. Garnotel

B. Roux
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Projet 50 ans de l’Alasc
Mai - Juin 2021
Objectif

• Fêter les 50 ans de l’Alasc : mettre en valeur le travail, le projet, l’histoire et les
partenaires de l’Alasc.
• Faire l’inauguration de la maison : annoncer et faire connaître le lieu aux adhérents, au
public non adhérent,aux partenaires et institutions.

Projet

Faire un programme sur 1 mois pour avoir le temps de montrer la diversité des activités et
action de l'Alasc. Nous allons prévoir un week-end sport les 5 et 6 juin 2021 et un week-end
Total Festum le 11 et 12 juin 2021.
Programme provisoire
• 22 mai : Stage Tai chi chuan
• 4 juin: Inauguration de l'Alasc (18h)
• 5 juin : un répare vélo, un ballade yoga, des initiations de Capoeira, de Tai Chi Chuan,
de Sophrologie, ouverture de l'exposition sur les 50 ans, les Fanfardéons, apéritif avec
démonstration de danses classique, swing, de couples, traditionnelles.
• 6 juin : tournois de sports collectifs, Badminton, Hand, Basket, multi-sport
• Pendant le mois de mai et juin: ◦ soirée théâtre d'impro
◦ stages de l'école de musique pour une création collective
◦ troc aux plantes, atelier produit ménager, atelier Kako
◦ soirée Jeux
◦ projet avec le collège : journée écologique
• 11 juin Total Festum: Café Oc en partenariat avec la Médiathèque de Lédignan et le bar
chez Fredy.
• 12 juin Total Festum: contes Occitans à la Médiathèque, sieste musicale de l'école de
musique, après-midi jeux société en plein air avec O'RatJeuxNids, création musicale de
l'école de musique, concert populaire sur la place du village.
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