Association Activ'Ados, 12 allée Marius Petipa, 33650 Saint-Morillon

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION
ACTIV'ADOS DU 19 SEPREMBRE 2014
PRESENTS

L'AG est ouverte à 20h45. Jean-Marc Bauchot assure le secrétariat de la séance.

1/ compte-rendu des activités 2013
 40 adhérents dont :
 31 ados de 12 à 16 ans
 9 adultes
 9 soirées organisées au cours de l'année
+ 4 sorties de une demi à 2 jours à l'extérieur de Saint-Morillon
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Liste des activités réalisées en 2013 / 2014
Mai- juin 2013

Diverses réunions de préparation nécessaires à la création de l’Asso. , à
l’élaboration des statuts.

Juin 2013

Tenue de la Buvette à la fête du village avec vente de boissons et gâteaux

Septembre 2013

Vide – greniers et Forum des Associations

Septembre 2013

Bivouac à St- Morillon

Octobre 2013

Soirée déguisée avec jeux

Octobre 2013

Sortie Jeu de piste

Octobre 2013

Sortie à Lacanau océan : Activité Wave –ski

Décembre 2013

Participation au Téléthon

Noël

Soirée avec invitation des parents et petits cadeaux

Janvier 2014

Sortie : Soirée Lasergame à Mérignac

Février 2014

Soirée Karaoké - Jeux

Mars 2014

Organisation d’un tournoi de ping-pong à la salle des fêtes

Avril 2014

Soirée « Audiovisuel »

Mai 2014

Soirée « Casino »

Mai 2014

Participation à la soirée « Créamômes »

Juin 2014

Sortie Raid Cap Hostens

Juin 2014

Participation fête du village « pesée du jambon et stand maquillage »

Juillet 2014

Sortie Bombannes / mini camp Accrobranches et Catamaran

Autres actions réalisées
Dépôt et obtention d'une demande de subvention auprès de la mairie de St Morillon
Participation aux réunions inter associatives avec la mairie pour préparer les activités dans la commune
Etablissement du règlement de fonctionnement
Création du logo de l'association
Création du blog, mise à jour du blog au fur et à mesure des activités
Présentation d'Activ'Ados au élèves de CM en juin
quelques… réunions de bureau pour coordonner les activités
Le compte-rendu des activités est adopté à l'unanimité

2/ Compte-rendu financier
Le résultat financier à l'issue de cette première année est de + 862 €.
Il a été possible notamment grâce aux ressources générées par le vide –grenier et par la
subvention de 1000 € de la mairie de Saint-Morillon.
Ces 862 € seront désormais très utiles à notre association, ils constituent le fond de roulement,
qui permet de faire face aux dépenses avant que les ressources correspondantes ne soient
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rentrées dans la caisse (ex. achat de boissons ou de denrées alimentaires avant la tenue d'une
buvette etc. .)
Un fonds de roulement de 1000 € environ devrait être maintenu de manière permanente.
Le compte-rendu financier est adopté à l'unanimité.

3/ présentation des résultats de l'enquête de satisfaction réalisée fin juin
début juillet 2014
Enquête adressée en juin 2014:
 à tous les adhérents adultes et jeunes d'Activ'Ados
 ainsi qu'aux parents des ados.
Participation :
 10 ados ont répondu (sur 31 membres inscrits)
 6 adultes (adhérents ou parents)
Les résultats complets sont projetés lors de cette AG et sont publiés dans le forum du blog Activ'Ados
(accès réservé aux membres de l'association).
Une première réunion visant à tirer le bilan de cette enquête a eu lieu le 5 juillet chez Mylène. 7
personnes ont à cette occasion proposé les pistes d'évolution suivantes :
 séparer les activités parfois en 2 groupes surtout pour les soirées, pas forcément pour les
activités "externes". Des soirées peuvent se dérouler tous ensemble. (< 13 ans et > à 13 ans
ou 6ème et 5ème ensemble et 4ème et plus ensemble)
 Établir un planning des activités sur une période plus courte (3 mois) pour être davantage
dans l'interaction avec les envies des adhérents
 Tester une page Facebook
 Ne pas faire adhérer les jeunes avant l'entrée au collège
 Les jeunes du bureau doivent montrer plus de motivation pour faire plus de choses
 Mieux définir le travail des membres du bureau
Discussion et orientations en AG suite à ces résultats d'enquête
 proposer une variété d'activités pour pouvoir répondre à la diversité des attentes des ados.
 attention cependant à ne pas voir trop grand. Certains s'inquiètent du peu de participation à
cette AG et du peu de mobilisation dans la gestion des activités. Il paraît alors préférable de
faire peu et bien plutôt que l'inverse !
 ok pour que certaines activités soient organisées pour des groupes (d'âge) spécifiques au sein
de l'association, mais attention à ne pas faire éclater le groupe en plusieurs, à renforcer un
effet de "clans".
 plusieurs membres sont empêchés cette année de venir aux soirées du vendredi soir. nous
allons donc essayer de basculer une partie des soirées sur le samedi. A voir avec la mairie
(Mylène s'en occupe). En effet, un premier calendrier de réservations avait été établi en juin,
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à la demande de la mairie. Le calendrier sera publié sur le blog dés qu'il sera arrêté avec ces
quelques retouches.
Lorsque des réunions ont lieu sur tel ou tel projet, elles doivent rester conviviales. Ce n'est
pas parce qu'on "travaille ensemble" qu'on ne peut pas rigoler et grignoter des gâteaux en
même temps.

Certains membres de la première année ont annoncé qu'ils ne reviendraient pas à Activ'Ados, soit
pour des raisons de disponibilité, soit parce que l'association ne correspond pas à leurs attentes.
Néanmoins, entre tous ceux qui restent et les nouveaux qui vont arriver, l'effectif des membres
devrait être proche de celui de l'an dernier. Il serait souhaitable de trouver quelques adultes parmi
les parents des nouveaux ados adhérents pour venir renforcer le groupe actuel des adultes, qui a
assuré l'accompagnement des activités pendant cette première année.

4/ montant de la cotisation 2014 / 2015
Il est proposé de fixer le montant de la cotisation au même niveau que l'an dernier
La proposition est adoptée à l'unanimité

3/ élections du nouveau bureau
Rappel des statuts : "le bureau se compose de 8 membres adhérents, répartis obligatoirement entre 4 membres
adultes et 4 membres jeunes de moins de 18 ans"

Les candidats suivants se présentent
Adultes
Mylène Bèze
Jean-Marc Bauchot
Fabienne Réset
Catherine Bigot

Ados
Arthur Saracco
Mila Reset
Valentine Bauchot

Isabelle Delasa indique que Lucie Rouaux (au Canada en échange linguistique jusqu'à mi-octobre tout
comme Valentine Bauchot) pourrait avoir indiqué à Inès son intention de se re-présenter. Mais nous
n'avons pas le moyen sur place de confirmer cette information.
Nous considèrerons que Lucie est candidate. Si elle ne l'est pas, son élection au bureau sera nulle et
non avenue et un appel à candidature pour la remplacer sera effectué au sein des ados membres.
Il est procédé à l'élection des administrateurs, un par un.
Adultes
Mylène Beze
Jean-Marc Bauchot
Fabienne Réset
Catherine Bigot

Nombre de voix sur 19 votants
19 voix pour
19 voix pour
19 voix pour
19 voix pour
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Arthur Saracco
Mila Reset
Valentine Bauchot
Lucie Rouaux

17 voix pour, 2 voix contre
19 voix pour
19 voix pour
19 voix pour

L'ensemble de ces candidats est élu, aux réserves près concernant Lucie et précisées plus haut.
Le bureau se réunira dés le retour de Valentine et Lucie, avant fin octobre, pour désigner :







Un président, qui doit obligatoirement être âgé de 16 ans ou plus
Un président adjoint
Un trésorier, qui doit obligatoirement être âgé de 16 ans ou plus
Un trésorier adjoint
Un secrétaire
Un secrétaire adjoint

 Un délégué à la communication
 Un délégué adjoint à la communication
Les administrateurs élus demandent à Mylène de continuer à assumer la présidence jusqu'à cette
réunion, ce qu'elle accepte.
L'assemblée remercie vivement les 8 administrateurs qui ont assumé la gestion d'Activ'Ados la
première année, et en particulier les administrateurs sortants, Edith, Pascal et Augustin.
Afin de renouveler et d'élargir le bureau, la question est posée d'un élargissement de ce bureau à 2
personnes supplémentaires. A rediscuter.

4/ échanges sur les activités de l'année 2014/2015
Question : quelles activités aimeriez vous organiser et réaliser cette année à Activ'Ados ?
Idées proposées
Utiliser le city stade

Remarques
Pourquoi pas dés la première soirée du vendredi.
Fabienne se renseignera auprès de la mairie pour
voir les conditions d'utilisation du stade,
notamment en soirée

Concours de gâteaux et de crêpes
Activités
de loisirs

Soirée halloween
Ski ou randonnée en montagne
Activités nautiques , waveski, canoé
Aller à Aqualand
Soirée "rien"
Jeux dans la forêt : course d'orientation , sardine
…
Ballade à cheval
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Peut-être possible pendant les vacances …
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Journée pêche
Lasergame
Accrobranche
bivouac
Echange de savoirs
Activités
visant à
récolter
des fonds

Ceux qui savent faire quelque chose de particulier
l'apprennent à d'autres

Vendre des gâteaux
Organiser une après-midi d'accueil et d'animation
pour des enfants, avec jeux, goûter …
Créer et vendre des décorations pour Noël
Organiser un loto à Saint-Morillon
Aucune proposition n'a été faite dans cette
catégorie d'activité

Activités
citoyennes
et de
solidarité

Cette liste va être mise en circulation et chacun pourra faire des propositions. Ces idées vont être
rediscutées et des choix seront effectués.
La question financière va évidemment déterminer les possibilités. Nous ne savons pas pour le
moment si la mairie de Saint-Morillon accordera une subvention à Activ'Ados, ni son montant.

A 22h30, l'Assemblée Générale prend fin, autour d'un verre de jus de fruit.

Fait à Saint-Morillon, le 20 septembre 2014

La Présidente
Marie-Hélène Bèze

La secrétaire
Catherine Bigot

La déléguée à la communication
Mila Réset

Page 6 sur 6

