
                               PROCES-VERBAL 

 
    ASSEMBLEE GENERALE DU 29 NOVEMBRE 2018 
 
 

Le quorum des présents ou représentés étant atteint, l'assemblée peut débuter. 
 
Ordre du jour: 

•  Rapport moral de l’année 2017/2018 

•  Rapport financier de l’année 2017/2018 

• Renouvellement des membres du conseil d’administration 

• Questions diverses 

Danielle LEFRANC, notre Présidente, ouvre la séance en remerciant les personnes présentes ainsi que 

les représentants des mairies soit M. Jean-Pierre JOUBERT, Maire de Bourron-Marlotte et M. Leblanc 

adjoint à la Mairie de Montigny-sur-Loing ; elle les remercie particulièrement par rapport au fait qu'ils font 

toujours le maximum pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent parfois au niveau de la 

disponibilité des locaux, faute de quoi bien entendu "LE RUCHER" ne pourrait proposer cet éventail d'activités 

qui fait le bonheur de nos adhérents. Elle n'oublie pas non plus de remercier vivement nos animatrices et 

animateurs pour leur compétence et disponibilité ainsi que les personnels communaux toujours 

disponibles. 

I - Rapport moral 2017/2018 

Notre Présidente dit que, globalement, l'année s'est très bien passée. Cependant, en fin de saison, et en 

prévision de la rentrée suivante un souci de salles s'est posé : à "La Renaissance" pour un projet 

commercial et en raison de travaux pour la salle du Long Rocher. Prévenus assez tôt, nous avons pu 

trouver des solutions grâce à la Mairie de Bourron Marlotte. 

L'atelier "Informatique", le constat est le suivant : Il y a eu peu d'inscrits avec un niveau trop hétéroclite 

et un manque d'assiduité alors que cela représente un investissement important en temps et en énergie 

pour le formateur. Lors de notre dernier Conseil d'administration, en juin,  il a donc été décidé de l'arrêter 

temporairement. 

L'Atelier "Couture" créé en septembre 2017 a rencontré un franc succès.  De belles réalisations qui ont 

d'ailleurs été exposées lors de "La fête des ateliers". 

L'atelier Jardin"  : L'animatrice souhaitant arrêter et, en l'absence de volontaire pour la remplacer, 

Le Rucher a initié une année de transition en mutualisant l'organisation avec certaines "Sorties 

Culturelles" (rencontre avec la Sté de transport des "Cars Moreau" afin d'étudier une éventuelle 

faisabilité). 
 

Notre Présidente rappelle aussi la bonne gestion des salles mises à disposition à la Maison Monier, 

respecter le nombre maximum de participants par salle, se garer sur le nouveau parking, en fin de 

séance, bien éteindre les lumières et baisser le chauffage. 
 

Rentrée 2018/2019 

L'effectif est en légère progression par rapport à 2017/2018 ;  à ce jour, notre fichier compte 292  

adhérents dont une quarantaine de nouveaux. Il y a 17 ateliers dont certains sont complets tels que 

l'Atelier Créatif, la Peinture et le Patchwork". L'atelier informatique est inactif cette saison. 

Changement de salle pour "l'Atelier Tarot" qui a dû quitter la Maison Monier pour l'ancienne cantine 

scolaire de Bourron Marlotte. Les participants sont ravis. Cette solution n'est cependant pas pérenne. 

 

Notre Présidente évoque ensuite deux questions récurrentes sur l’organisation du Rucher : 

1) Pourquoi les activités du Rucher reprennent-elles seulement le 1
er

 octobre ?  

Notre exercice comptable débute au 1
er

 octobre et était initialement organisé sur trois 

trimestres de 10 séances, pour laisser ainsi du temps libre aux animateurs bénévoles, en 

sachant qu'à la demande de ceux-ci, les activités peuvent commencer courant septembre. 

 

 



2) Pourquoi une cotisation spécifique pour certains ateliers ? :  

Les adhésions sont une contribution aux frais de fonctionnement du Rucher (courriers par voie 

postal, abonnement logiciel de gestion, frais d'impression du petit programme de rentrée etc) ; les 

cotisations quant à elles couvrent les frais inhérents à certains ateliers bénéficiant de matériels ou 

d’évènements spécifiques  (four, salon de peinture, car etc…) 

  

2)  Rapport financier: 

Notre Trésorière, Marie-Thérèse, communique le résultat des comptes de l’année soit du 1/10/2017 au 

30/09/2018 : 

- Montant des recettes   :    51 666, 33 € 

- Montant des dépenses :    51 360, 37 € 

Ce qui donne un résultat positif de …………    :         305, 96 € pour la saison 2017/2018  

Le Rucher reçoit des subventions municipales. Pour l’année 2018, elles s'élèvent à 600 € pour Bourron-

Marlotte, 400 € pour Montigny sur Loing et 80 € pour La Genevraye. 

En conclusion, les finances du Rucher sont équilibrées, les fonds de l'Association au 30 septembre 2018 

sont de 19 339, 07 € (montant couvrant les risques et engagements) 

Cela nous permet de maintenir encore le montant des adhésions, qui est de 15 € pour les habitants de 

BourronMarlotte, Montigny-sur-Loing et La Genevraye et de 20 € pour les habitants des autres communes. 

 

Marie-Thérèse nous fait part ensuite de son budget prévisionnel pour la saison 2018/2019 : 

- les recettes  évaluées à 22 220 € (adhésions, cotisations et subventions)  

- les dépenses pour le même montant soit 22 220 € (achat de matériel, fournitures de bureau, 

assurances, frais divers, affranchissement et timbres, connexion internet, salaires et charges sociales)  

Approbation et Vote: rapport moral, financier et budget prévisionnel sont approuvés à l'unanimité. 

3) Renouvellement des membres du conseil d’administration  

Membres sortant :  Caroline Bessac, Alain-Yves Perrier, Michèle Pussard et Viviane Lengrand. 

Membres entrant : deux personnes dans l'assistance proposent leur candidature à savoir :  

Eliane Ducrot, Sylvie France Papasian et deux se représentent soit Caroline Bessac et Alain-Yves Perrier. 

Ils sont élus à l'unanimité. 

Le Conseil d'administration constitué de 12 membres, conformément aux statuts, sera convoqué 

prochainement pour élire les membres du Bureau. 

4) Questions diverses :  

Question posée par Renée, notre responsable "Atelier Peinture" : "Quand aura lieu le changement de salle ? 

Réponse de notre Présidente : "En principe, fin janvier 2019". Le stationnement devra se faire sur les 

emplacements matérialisés. 

Dates prochaines à retenir  

- le 20 décembre 2018  Déco de Noël  

- le 31 janvier 2019  Réunion et repas des animateurs 

- le 6 avril 2019  Fête des ateliers et exposition 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 h 15. 

L'Assemblée est alors invitée à se retrouver autour d’un très sympathique goûter convivial. 

 


