
PROCES-VERBAL

ASSEMBLEE GENERALE DU 8 DECEMBRE 2016

Ordre du jour :
• Rapport moral et financier de l’année 2015/2016

• Renouvellement des membres du conseil d’administration
• Questions diverses

Notre association compte, à ce jour, 268 adhérents,
Avec 75 présents et 58 pouvoirs, le quorum est atteint ; la séance est ouverte à 14 h 30.

Notre Présidente, Martine CHAVEY, remercie toutes les personnes présentes et en particulier M. le
Maire de Bourron-Marlotte, M. Jean-Pierre JOUBERT ainsi que M. Leblanc, représentant la Mairie de
Montigny-sur-Loing.

Elle a tout d'abord une pensée toute particulière pour ceux qui nous ont quitté et ceux qui ont perdu un
être cher.

1) Rapport moral :
L'année 2015/2016 s'est très bien passée au sein des ateliers. Le Rucher a toujours autant de succès et ceci
grâce notamment à nos chers animateurs disponibles, compétents et dynamiques.

Pour la rentrée 2016/2017, le Rucher comporte 17 ateliers :

- Atelier Peinture : 21 inscrits ; tout va bien. José, l'animateur et Renée la responsable envisagent une
exposition de leurs oeuvres dans le courant de l'année.
- Atelier libre : 35 participants. Bilan positif. Atelier créatif toujours très sollicité mais toutes les
inscriptions ont heureusement pu être honorées ! De belles réalisations sont déjà en cours que nous
aurons probablement l'occasion d'admirer lors de la fête des ateliers prévue le samedi 25 mars 2017.
- Atelier Jardins : 43 inscrits. Le Voyage à Nancy de la saison dernière a beaucoup plu malgré la météo
peu favorable. Bleuette, notre animatrice, précise qu'elle va bientôt demander à Micheline, notre
secrétaire, d'adresser un courriel concernant la déco de Noêl prévu le 22 décembre. Pour 2017, un voyage
dans le sud de l'Angleterre est à l'étude et devrait avoir lieu en juin dont la durée pourrait être de 4 ou 5
jours selon le coût.
- Atelier Balade pédestre : 59 inscrits. Vive la rando ! Le programme de chaque balade est toujours aussi
bien détaillé et adressé par e-mail par François ainsi que Serge qui le seconde. Notre Présidente dit que
c'est très apprécié et les en remercie.
- Atelier Bibliothèque tournante : Devant le peu d'inscrits (4) faute de lectrices l'atelier sera en sommeil
cette année. Jérôme, l'animateur suggère tout de même de lire durant cette saison et de faire ensuite des
fiches de lecture afin de revoir en septembre 2017.
- Atelier Bridge : 7 joueurs. Effectif toujours un peu juste ! Françoise B., la responsable, nous dit
qu'elle souhaiterait accueillir de nouveaux joueurs. Pour le moment, la séance a lieu le plus souvent au
domicile des participants.
- Conversation anglaise : 35 participants. Tina, a pu reprendre cet atelier cette saison pour le plus grand
bonheur de celles et ceux qui la regrettait beaucoup. On l'en remercie chaleureusement.
- Atelier Danses folkloriques : seulement 4 inscrits. Le nombre de participants est vraiment trop
insuffisant ; aussi, Françoise, notre animatrice se donne encore jusqu'à Janvier prochain ; si pas de
nouveaux danseurs et danseuses, elle se trouvera avec regret dans l'obligation de suspendre l'activité.
- Atelier Généalogie : 15 participants. Nombre en progression. Claude et Alain nos deux responsables,
confirment que tout va bien.
- Atelier Informatique :10 inscrits. Toujours une séance par semaine le mardi de 14 h 30 à 16 h. Max,
notre formateur, assurera comme l'an dernier deux trimestres.
- Atelier Patchwork : 14 participantes. L'effectif se maintient, tout va bien.



- Atelier Peinture sur porcelaine : 14 participantes. Françoise P. dit que tout va bien. Il est rappelé qu'un
accord préalable de la Mairie doit être donné pour utiliser le four en dehors des plages horaires
habituelles. On en profite pour remercier Christiane qui s'occupe de la cuisson des pièces réalisées.
- Atelier Poterie : 27 participants.Alain, responsable, n'a pu être présent mais pas de problème particulier.
-Atelier Réfection de sièges : 31 inscrits. Pour cette rentrée, la Municipalité de Bourron Marlotte nous a
proposé un nouveau local ; notre Présidente en profite pour renouveler ses remerciements à M. Le Maire
présent dans la salle. Evidemment tout le monde apprécie ce nouveau lieu d'autant plus que la plupart des
participants peuvent laisser leurs fauteuils sur place contrairement à l'année dernière. L'Animatrice,
Sonia, n'a pu être présente à cette assemblée mais a confirmé sa satisfaction .
Quant à "l'atelier libre sièges" 17 personnes sont inscrites et ravies de se retrouver à B.Marlotte car
l'année dernière faute de local disponible pour elles, elles avaient dû abandonner ou intégrer une autre
association.
- Atelier Scrabble : 20 inscrits. Les scrabbleurs sont en progression.
- Atelier Sorties culturelles : 67 inscrits. Comme tous les ans, il y a eu une sortie en septembre afin de
profiter des beaux jours ; les nouvelles inscriptions de la saison 2016/2017 n'étant pas closes à ce
moment-là, il se peut que certains d'entre vous n'aient pas reçu la proposition de cette sortie. On les prie
de nous excuser en espérant y remédier en septembre 2017. La sortie prévue en novembre à la Basilique
St Denis a dû être annulée en raison des mesures prises par rapport aux attentats qui ont eu lieu dans notre
pays. Celle-ci sera remplacée sans doute en mai par la visite du Château de la Motte Tilly et du Musée
Camille Claudel. Quant à la sortie de janvier à la Fondation Vuitton, tout est o.k. à présent.
En ce qui concerne, les sorties nécessitant un car, le coût n'est pour le moment pas répercuté sur le
montant demandé aux participants grâce à la cotisation annuelle réglée par chacun au moment de
l'inscription. On espère que cela pourra durer car le prix des carburants tend à augmenter ces temps-ci.
L'une des deux responsables de cet atelier à savoir Geneviève Jégaden confirme qu'elle désire passer la
main pour la prochaine rentrée.
- Atelier Tarot : 19 participants. On s'y amuse toujours autant ! Jean-Pierre remplace Josette en tant que
responsable.

2) Rapport financier :

Notre Trésorière, Marie-Thérèse, communique le résultat des comptes de l’année soit du 1er/10/2015 au
30/09/2016 :

- Montant des recettes : 41 530, 43 €

- Montant des dépenses : 44 362, 71 €
Ce qui donne un résultat négatif de : 2 832, 28 € pour la saison 2015/2016

Le Rucher reçoit des subventions de trois communes : Bourron Marlotte, Montigny sur Loing et la
Genevraye. Pour l’année 2016, elles sont de 1000 € pour Bourron-Marlotte, 400 € pour Montigny sur
Loing et 100 € pour La Genevraye.
Malgré le résultat négatif de la saison 2015/2016 nos finances se portent bien puisque les fonds au 30
septembre 2016 sont de 20 817, 91 €.
Cela nous permet de maintenir encore le montant de l’adhésion à 15 € pour les habitants de Bourron-
Marlotte, Montigny-sur-Loing et La Genevraye et à 20 € pour les habitants des autres communes.

3) Approbation et Vote : rapport moral et financier sont approuvés à l'unanimité.

4) Renouvellement des membres du conseil d’administration :

Membres sortant : La vice-Présidente, Mme Claudine RICHARD ainsi que Mme Romaine GAILLARD.
Membres entrant : Mme Anne-Marie MARIE et Mme Danielle LEFRANC.
De plus, nous devrions élire dans les jours à venir une nouvelle vice-Présidente lors d'un Conseil
d'Administration extraordinaire qui sera convoqué rapidement par Micheline, notre secrétaire.
Les autres membres dont la Présidente, Martine CHAVEY, sont reconduits à l'unanimité.

5) Questions diverses : pas de question.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 h 30.
L'Assemblée est alors invitée à se retrouver autour d’un très sympathique goûter convivial.


