
PROCES-VERBAL

ASSEMBLEE GENERALE DU 30 NOVEMBRE 2017

Ordre du jour:
Rapport moral et financier de l’année 2016/2017

 Renouvellement des membres du conseil d’administration
 Questions diverses

Notre association compte, à ce jour, 273 adhérents,
Avec 68 présents et 66 pouvoirs, le quorum est atteint; la séance est ouverte à 14 h 30.

Martine CHAVEY, 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 ; grâce aux locaux mis à leur disposition Le RUCHER peut toujours exercer leurs

différentes activités dans de bonnes conditions. Elle remercie également les animateurs et animatrices pour leur

travail accompli. Elle a aussi une pensée toute particulière pour ceux qui nous ont quitté durant cette année.

La Présidente annonce son départ à partir de la saison prochaine 2017/2018 : la vice-Présidente, Danielle

LEFRANC, devrait lui succéder.

Pour cette rentrée 2017/2018, un nouvel atelier "Couture" a vu le jour. Il remporte un vif succès avec 22 inscrits.

1) Rapport moral 2016/2017 :
L’élément principal de cette saison a été le retour de " l’atelier réfection de sièges" au sein de la commune de

Bourron Marlotte dans les anciens locaux du Syndicat d’Initiative (A la Renaissance rue Murger à Bourron

Marlotte). Tout s'est très bien passé dans les différents ateliers:

- Atelier Peinture: 19 inscrits ; Le fait marquant de cet atelier a été une très belle exposition qui a remporté un

grand succès compte tenu de la qualité des peintures présentées.

- Atelier libre: 35 participants. Là également, on a pu découvrir les très belles réalisations effectuées et exposées

lors de la fête des ateliers le 25 mars 2017.

- Atelier Jardins : 43 inscrits. Les sorties qui ont eu lieu ont remporté un grand succès de par leur intérêt et leur

organisation: en particulier, le petit séjour en juin dernier dans le sud du Royaume Uni où la météo a été également

favorable. Un vrai régal pour les participants qui sont revenus avec de magnifiques photos.

Bleuette, l'animatrice, nous fait savoir qu'elle ne pourra pas continuer l'animation de cet atelier pour la saison 2018

/2019. Avis aux amatrices ou amateurs intéressés pour la remplacer!

- Atelier Balade pédestre: 60 inscrits. Cet atelier attire toujours autant de monde. Tous les participants sont
ravis des différentes sorties. A la fin de la saison, la dernière balade a été suivie d’un déjeuner qui a beaucoup
plu.
- Atelier Bibliothèque tournante: cette activité n’a pas eu lieu cette saison, mais elle a été reprise lors de la
rentrée 2017/2018 par Danielle Lefranc.
- Atelier Bridge : 7 joueurs. Effectif toujours un peu juste! Françoise, la responsable, nous confirme qu'elle
serait heureuse d'accueillir de nouveaux joueurs. L'appel est lancé !
- Conversation anglaise : 37 participants. Toujours autant de monde intéressé par cette activité.

- Atelier Danses folkloriques : 4 inscrits. Saison en demi-teinte compte tenu du peu de participants.

- Atelier Généalogie : 15 participants. L'effectif se maintient.

- Atelier Informatique :10 inscrits. La Présidente conseille aux adhérents moins aguerris à l'outil informatique de
participer à cet atelier qui propose du matériel adapté et un animateur compétant.



- Atelier Patchwork: 14 participantes. Cet atelier a encore réalisé de très beaux ouvrages et a offert de nombreux

lots pour la tombola prévue lors de la fête des ateliers en mars.

- Atelier Peinture sur porcelaine: 13 participantes. Cet atelier fonctionne très bien et a réalisé de belles pièces.

- Atelier Poterie: 30 participants. Pour la saison 2017/2018, Gisèle remplacera Katherine en tant qu'animatrice.

-Atelier Réfection de sièges : 32 inscrits pour les cours. Le nouveau local alloué depuis l'an passé est

pratiquement toujours occupé car "l’atelier libre Sièges" y officie également plusieurs fois par semaine.
- Atelier Scrabble: 20 inscrits. Toujours autant d'amateurs.

- Atelier Sorties culturelles: 67 inscrits. Geneviève, une des deux responsables a laissé sa place à Michèle pour

la saison 2017/2018. Deux sorties n'ont toujours pas pu avoir lieu car très difficiles à organiser à savoir petit

"Voyage à Marseille" et "la Basilique de Saint Denis" à Paris.

Il est décidé, qu'à l’avenir afin de réduire les coûts postaux, les courriers proposant les sorties seront uniquement

adressés aux personnes qui ne disposent pas d’Internet. Les autres recevront donc un courriel.

Les associations : "Les Amis de Bourron Marlotte", "le Club de l’Amitié" et "le Rucher" feront une sortie

commune le 21 juin 2018 à Moulins : Musée des arts du costume de scène. Notez-le déjà sur votre agenda 2018 .

- Atelier Tarot: 20 participants. La joie et la bonne humeur étaient toujours au rendez-vous dans cet atelier!

2) Rapport financier :

Notre Trésorière, Marie-Thérèse, communique le résultat des comptes de l’année soit du 1/10/2016 au 30/09/2017 :

- Montant des recettes : 61 809, 09 €

- Montant des dépenses : 63 593, 89 €

Ce qui donne un résultat négatif de ………… : 1 784, 80 € pour la saison 2016/2017

Le Rucher reçoit des subventions de trois communes: Bourron Marlotte, Montigny sur Loing et la Genevraye.
Pour l’année 2017, elles s'élèvent à 600 € pour Bourron-Marlotte, 400 € pour Montigny sur Loing et 50 € pour La
Genevraye.
Malgré le résultat négatif de la saison 2016/2017 les finances du Rucher se portent bien puisque les fonds de
l'Association au 30 septembre 2017 sont de 19 033, 11 €.
Cela nous permet de maintenir encore le montant des adhésions, qui est de 15 € pour les habitants de Bourron-
Marlotte, Montigny-sur-Loing et La Genevraye et de 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 Présidente, Mme Martine CHAVEY ainsi que M. Claude MOUCHET.

Le Conseil sera amené prochainement à élire les membres du Bureau.

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.


