
ASSEMBLEE GENERALE DE 

L'AMICALE LAIQUE DE VASSIEUX du 13/09/2018 

Convocation par le président, Fréderic BERARD 

Présents Carole MASSET, Isabelle CHATELARD, Sylvia DIXNEUF, Cécile SEVAIN, Sophie BERARD, Pat rick DU 

TREMBLAY, Fréderic BERARD, Valérie DECIMO. 

Début de la réunion 20h00 

BILAN MORAL 

Nous avons encore lancé un appel aux adhérents afin de compléter le bureau de l' ALV : la plupart des membres n'ont plus 
d'enfant scolarisé dans l'école E.Herriot. Nous aurions besoin de un ou plusieurs bénévoles qui peuvent se rendre disponibles 
pendant les cours du mercredi et s'occuper de la communication. 

Le nombre d'inscriptions a été de 193 sur la saison 2017-2018, pour 169 adhérents. 
Comme depuis plusieurs années les bulletins d'inscription et fiches d'activités ont été distribués la semaine de la rentrée 
scolaire, et mis à disposition dans les commerces de proximité. Notre site www.alvassieux.fr , mis à jour, permet aussi de se 
préinscrire et de nous contacter. Beaucoup d'adhérents utilisent ce réseau ou notre adresse électronique pour nous contacter. 
La majorité des inscriptions ont été effectuées lors de la permanence de 17h à 20h le vendredi 8/09/2017 dans le gymnase de 
l'école E.Herriot. Nous avons eu également quelques inscriptions le lendemain lors du Forum des Associations organisé par la 
ville de Caluire, d'où l'importance d'y assurer une présence. Plusieurs personnes se sont pré-inscrites via le site ou par courrier 
pendant les vacances d'été. Préalablement un lien vers le site avait été adressé aux adhérents. Nous avons eu aussi des 
inscriptions en cours d'année ainsi que des départs. 
Cette année pour les cours d'essai, nous avons demandé le versement de la cotisation de 9 euros correspondant à l'adhésion à 
l'association . 
Locaux 
Comme chaque année, I'ALV, la Mairie et le groupe scolaire Edouard Herriot ont conclu une convention d'occupation des locaux 
scolaires : deux salles de gym, une salle dans l'école et le pré-fabriqué. 

Changements décidés pour 2017-2018 
Nouvelle activité proposée :sophrologie 
Même constat que l'an passé : Les cours de gym ne sont fréquentés que par les femmes, alors qu'ils sont aussi ouverts aux 
hommes. Par contre, des hommes commencent à pratiquer l'activité de yoga . 
Nous avons supprimé un cours de danse contemporaine car pas assez d'élèves pour remplir les 2 cours. 

BILAN PAR ACTIVITE 

Cours enfants et adolescents : 

Expression jazz/hip-hop: les jeunes sont répartis sur 2 cours. Nous constatons depuis 3 ans une baisse de fréquentation de 
ces cours. Mme BELHERIR est toujours appréciée par ses élèves qui pour certaines viennent depuis plusieurs années. Cette 
année encore il n'y avait que des filles au cours de hip-hop. Les chorégraphies lors du spectacle ont bien été appréciées. 

Eveil au sport: l'intervenante, Aurèline METIEY est bien appréciée par les enfants et leurs parents. Les exercices sont 
dispensés sous une forme ludique et bien adapté à leur âge. 
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Théâtres : l' intervenant JULIA ACHILI est toujours très appréciée des enfants. Et il y a un véritable engouement pour ses 
cours. Lors de la soirée spécial théât~e, nous avons encore été conquis par les pièces qu'elle a préparées toute l' année 
avec eux. 

Danse contemporaine : la fréquentation de ce cours a encore baissé. L'intervenante, Marie-Claire BERNARD est portant 
toujours appréciée par ses élèves et leurs parents. 

Guitare : l'intervenant M RIGAUD a des élèves très fidèles. Enfants et parents l'apprécient beaucoup. Comme les années 
précédentes il s'est encore occupé de la répartition de ses élèves par niveau. Nous avons tous aimé le récital lors du 
spectacle. 

Cours adultes ouverts aussi aux jeunes à partir de 16 ans 

Gym du jeudi et Pilotes: il y a eu plusieurs changement d'intervenants. 

Gym du mercredi : le nouvel intervenant M KOUA a bien été apprécié .. 

Sophrologie: ce nouveau cours, animé par Mme BOUCHET, affichait complet, et semble attirer les adhérents. 

Yoga: Ces cours sont toujours très demandés. Ils sont dispensés par M. LHOMME, Mme FERNANDEl les lundis et Mme 
Mahé Hiairrassary le mercredi. 
M. LHOMME n'a pas pu donner le cours de méditation à compter du second trimestre. 

Tai chi chuan/qi gong: l' intervenant Francis BOUDIN est toujours apprécié par ses fidèles élèves. leur nombre a augmenté 
cette année. 

Zumba : Aurèline METIEY anime ses cours avec enthousiasme. Elle est bien appréciée. Plusieurs de ses élèves se 
réinscrivent année après année. 

Chorale : le nombre d' inscrits a nettement augmenté. Ils ont été très applaudis lors du spectacle. M RIGAUD, l'intervenant 
est très apprécié. 

BILAN DE LA FETE du 12 juin 

Comme chaque année la mairie de Caluire a mis à notre disposition du matériel (matériel réservé au mois de Mars 2018) et nous 
avons loué la salle du cinéma Le Méliès à l'association qui s'en occupe (salle réservée pour les répétitions et les spectacles au 
mois de Novembre 2017). 
Début des répétitions de danse à 17h00, les répétitions de théâtre et guitare ayant eu lieu le mardi précédent. Les bénévoles ont 
installé la sono et la buvette (1 stand hot-dog et 1 stand gâteaux et charcuterie) . Et nous avons confiés à 3 jeunes le service 
d'ordre à partir de 18h30. Le spectacle a débuté à 19h. 
Les participants et les intervenants se sont bien investis pou r le plus grand plais irs des parents et autres spectateurs. Il y avait 
une très bonne ambiance. 
Grâce aux bénévoles nous avons pu proposer pendant le spectacle des assiettes de charcuterie, hot-dog, gâteaux confectionnés 
par adhérents ou parents et boissons. Les hot-dogs et les gâteaux ont été entièrement vendus. Il restait des boissons qui ont pu 
être en partie rapportées au magasin . Comme chaque année, un bon a été remis à chaque enfant qui participait au spectacle 
pour une boisson gratuite. 
Merci à tous les parents qui nous ont apportés des préparations salées ou sucrées. Cela permet de financer en partie la location 
de la salle. 

Nous avons constaté une baisse de fréquentation. Peut être due à l' absence de spectacle de théâtre. 

Car cette année nous avons aussi organisé un spectacle seulement de théâtre le 26 juin sans buvette. 

Cela a beaucoup plu à nos artistes et leurs parents 

Approbation du bilan moral à l'unanimité 
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BILAN FINANCIER 

AMICALE LAÏQUE DE VASSIEUX - ALV 

Balance exercice du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 

RECETTES 

COTISATIONS (1) 

SUBVENTION 

SPECTACLE 

INTERETS 

Solde de l'exercice 

Solde de trésorerie 

(1) À recevoir: 

Reçues 2016-2017 : 

(2) Fact. non parvenues: 

{3) Fact. Non parvenues: 

35 058,70 € 

1566,00 € 

415,96 € 

314,12 € 

37 354,78 € 

109,00 € 

475,00 € 

278,98 € 

750,00 € 

Soit résultat après affectations à l'exercice: 

DEPENSES 

INDEMNITES (2) 

TELEPHONE 

INTERNET 

SPECTACLE (3) 

RECEPTION 

ASSURANCES 

PERSONNEL 

ACHATS BUREAU 

ACHATS ACTIVITÉS 

FRAIS BANCAIRES 

COMMUNICATION 

Prosport 69 

Méliès 

Approbation du bilan financier à l'unanimité 

BILAN PREVISIONNEL 

AMICALE LAÏQUE DE VASSIEUX - ALV 

Budget prévisionnel exercice 2018-2019 

RECETTES DEPENSES 

COTISATIONS 

SUBVENTION 

SPECTACLE 

INTERETS 

Solde de l'exercice 

32 000,00 € 

1410,00 € 

1000,00 € 

300,00 € 

34 710,00 € 

INDEMNITES 

TELEPHONE 

INTERNET 

SPECTACLE 

ASSURANCES 

PERSONNEL 

ACHATS BUREAU 

ACHATS ACTIVITES 

COMMUNICATION 

FRAIS BANCAIRES 

26 063,42 € 

73,08 € 

14Ô,38 € 

453,00 € 

102,00 € 

1095,37 € 

- € 
218,50 € 

140,82 € 

45,31 € 

140,34 € 

28 472,22 € 

8 882,56 € 

37 389,52 € 

7 487,58 € 

29 000,00 € 

75,00 € 

150,00 € 

1000,00 € 

1100,00 € 

2 700,00 € 

250,00 € 

200,00 € 

190,00 € 

45,00 € 

34 710,00 € 

0,00€ ------~ 
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Remarque : le budget prévisionnel intègre la baisse de subvention annoncée par Monsieur le Maire de Caluire. 

Nouvelles activités proposées : 
ZUMBA KID, THEATRE ADULTES, EQUILIBRE CORPOREL, ouverture d' une 2eme séance de sophrologie pour les débutants. 
M RIGAUD sera notre intervenant pour cette nouvelle activité le mercredi de 19h à 20h 

Nous proposons d' augmenter les tarifs des cours de 2% en moyenne pour pouvoi r augmenter certains intervenants et proposer 
de nouvelles activités. 

ELECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Démissionnent: Carole MASSET, Martial BERTOLON, Sylvia DIXNEUF, Cécile SEVAIN, Sophie BERARD, Patrick DU TREMBLAY, 
Fréderic BERARD, Valérie DECIMO 

Se présentent au Conseil d'Administration et sont élus : Carole MASSET, Isabelle CHATELARD, Audrey VOGEL, Sylvia DIXNEUF, 
Cécile SEVAIN, Soph ie BERARD, Patrick DU TREMBLAY, Fréderic BERARD, Valérie DECIMO 

Se présentent au bureau et sont élus : Carole MASSET (aide à tous les postes), Sylvia DIXNEUF (aide à tous les postes), Cécile 
SEVAIN (aide à tous les postes), Sophie BERARD (graphiste et aide à tous les postes), Patrick DU TREMBLAY (trésorier et relations 
avec la directrice de l'école Edouard Herriot), Fréderic BERARD (Président), Valérie DECIMO (Secrétaire) 

Fin de séance 21h45. 

Signatures : 

Le Prés ident La Secrétaire 

.
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