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ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION 

ACTIV'ADOS DU 06 OCTOBRE 2017 

COMPTE-RENDU 
 

L'Assemblée Générale débute à 20h30, dans les locaux de l'ancien presbytère de Saint-Morillon. 

 

Membres présents de l'association (cf. liste d'émargement) 
 

BARBESSOU Laure DIAZ Vanessa LE BARS Jean-Luc 

BARBESSOU Lana DUCOURNEAU Sylvère LE BARS Lola 

BAUCHOT Jean Marc DUCOURNEAU Julie LEDUC Guillaume 

BEAUPIED Lola DUFAURE Caroline LEDUC Antoine 

BEAUPIED Hélène DUFAURE Justine LOCHET RIVIERE Chloé 

BERANGER Christel ESCOUBET Lisa LOPEZ Marie-Pierre 

BERANGER Lorelei EYDELY Anne-Marie LOPEZ Arno 

BLAISE Karine FIQUET Karine NOTARIO BOURGADE Gabrielle 

BLAISE Jean-Paul FIQUET Maxime NOTARIO BOURGADE Jeanne 

BLAISE Cyriaque FLAGEL Sandrine PAUWELS Laurence 

BOURGADE laurence GARRIGUE Patrick PAUWELS Manon 

BOYANCE Pascal GARRIGUE Sandrine PENCHE Charline 

CATHALA Ella GARRIGUE Romain POURSUIBES Emma 

CATHALA Guilhem GICQUEL Marla RACHER Côme 

CATHALA Enora GRENON Benoit RAZAT Stéphanie 

CAZARRE Laura GRENON Titouan RESET Fabienne 

CHAMPEL Eric GUICHARD Timéo RESET Leni 

CHAMPEL Jules GUILLAUT Serge RIMBAULT  Christel 

CLUZEAUD-BOURGADE Ugo GUILLAUT Thomas RIMBAULT  Clara 

DEBROUCKER Florent GUYONNET Marie RIO Chiara 

DEBROUCKER Iban HEINTZ Véronique THEBOEUF David 

DELLAS Loréna HEINTZ Célia THEBOEUF Jules 

DESARNAUD Nathalie HUBERT Line THEBOEUF Lucas 

 
JOURDAIN Satine  

 

Membres représentés 
Valentine Bauchot, ayant donné pouvoir à Jean-Marc Bauchot 

Marin Labouyrie, ayant donné son pouvoir à Fabienne Reset  

 

 

Le Président de l'association présente par le biais d’un diaporama les activités de la saison 

passée, le bilan financier, l’évolution du nombre des adhérents depuis la création de l’association 

et remercie toutes les personnes ayant contribué au bon fonctionnement de l’association. 

 



Activ’Ados - 36 allée de l'Esprit des Lois, 33650 Saint-Morillon 
 

Page 2 sur 6 

 

A/ COMPTE-RENDU DES ACTIVITES DE L'ANNEE 2016 /2017 

 

1. LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION ACTIV'ADOS 
 

Pour mémoire : Début du projet en septembre 2012 et constitution officielle de l'association en mai 

2013. L'évolution du nombre des adhérents cotisants est la suivante depuis l'année 2013 : 

  

2013 / 2014  X 40 ados adhérents 

2014/2015  X 31 ados 

2015/2016 X 62 (37 ados /25 adultes) 

2016/2017  X 77 (47 ados / 38 adultes) 

2017/2018  X 100 adhérent (environ 60 ados / 40 adultes, peut évoluer un peu, car il peut 
encore y avoir des inscriptions pendant quelques semaines 

 

 

2. LES ACTIVITES REALISEES EN 2016 /2017 
 

AUTRES ACTIVITES 
 

• Participation au Forum des associations en septembre 2016 

• Participation à la fête de l'école en juin 2017 
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• Intervention à l'école primaire en juin 2017 

• Réunions de bureau (5 réunions dans l'année) 

• Tenue du site web (en continu : tant pour la partie publique, qui relate 

sommairement les activités réalisées, que pour la ppartie privée , réservbée aux 

membres , qui permet de préparer ces activités) 

• Rencontres avec la mairie et avec les autres associations (6 rencontres en 2016 / 

2017) 

• Contacts avec les partenaires externes (CCM, Département, etc.) 

 

 

B. LE BILAN FINANCIER 2016 /2017  

 

1. Les dépenses et les recettes 
 

 
Synthèse du fonctionnement économique 

Le compte de résultat ci-dessus montre qu'en 2016/2017, nous avons récolté 7 907 € et nous avons 

dépensé 7 624 €. 

Nous avons donc réalisé un excédent de 283 € cette année. 

 

  

Compte de résultats Activ'Ados année 2016 - 2017
date début: 1/09/2016    date fin: 31/08/2017

DEPENSES RESSOURCES

Fonctionnement courant de l'association
Assurance associative - Macif 2016 145 € Cotisations 2016-2017 (85 membres) 885 €

Enveloppes, timbres, fournitures papier 49 € Subvention Mairie Saint-Morillon 1 200 €

communication (Nom de domaine OVH) 8 € régularisation versement banque 20 €
Frais bancaires 6 € Intérêts sur  livret A association 2 €
Activités ordinaires à Saint-Morillon (soirées, bivouac, après-midi jeux …)

Achats divers : boissons, gâteaux, petites fournitures  etc. 204 €

Sorties loisirs ordinaires 
Trampoline park 360 € Participation familles trampoline 180 €
Laser game 390 € Participation familles Laser Game 212 €
Top Chef 268 €
tournoi sportif Hostens 408 € participation tournoi sportif Hostens 220 €
sortie jeunes au stade (Hockey) 41 €
Aqualand 574 € Participation familles Aqualand 225 €
Loto de la fête des mères

Achat de lots 456 € Recettes loto (cartons + panier garni + buvette) 1 777 €

Equipements pour le loto : cartons, jetons, affiches 222 €

Nourriture boissons + produits panier garni 120 €

activités ouvertes au public

Opération Lumières 8 nov.2016 achat de boissons 68 € vente consommations Op. Lumières 122 €

Halloween Party :  achat décors 232 € HP : vente de tirages photos 99 €
Sortie Mini Camp - 18 places ados 

Activités (rafting, canyonning, parcours aventure) 1 534 € Participation familles (20 familles) 2 200 €

hébergement restauration 1 680 € subvention Département (itinéraires jeunes) 600 €

Transport : 2 mini bus 9 places + une voiture 858 € subvention MSA (Schéma Départemental Jeunesse) - à percevoir 150 €

récup trop perçu mini camp 2016 14 €

TOTAL DES DEPENSES 7 624 € TOTAL DES RESSOURCES 7 907 €

résultat annuel Excédent 283 €
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2. La situation financière 
 

• Au 31/08/2016, nous avions : 

2 201 Euros sur notre compte bancaire et notre livret d'Epargne  

• Au 31/08/2017, nous avons  

 Une augmentation de nos richesses de 283 € 

 Mais 150 € restent à percevoir 

Nos fonds propres se montent maintenant à 2.334 € 

 

A la suite de ces présentations, le Président sollicite l'approbation du compte-rendu des 

activités et du bilan financier   Ils sont adoptés à l'unanimité par vote à main levée 

 

 

D. ELECTION DU BUREAU 
 

Le Bureau actuel démissionne dans sa totalité. 

Il est rappelé la composition du Bureau d'Activ'Ados, telle que définie dans nos statuts : 

 
 

Un appel à candidature est formulé en séance. 

Les candidats au Bureau de l'association pour l'année 2017 / 2018 sont : 

 

POUR LES JEUNES, les 8 personnes suivants :    

Lola Le Bars, Chiara Rio, Gabrielle Notario Bourgade, Marie Guyonnet, Julie Ducourneau, Titouan 

Grenon, Loreleï Béranger, Valentine Bauchot 

 

POUR LES ADULTES, les 10 personnes suivants : 

Jean-Marc Bauchot, Florent De Broucker, Karine Fiquet, Marie-Pierre Lopez, Vanessa Diaz, Véronique 

Heintz, Miguel Guichard, Christel Béranger, Patrick Garrigue, Sandrine Garrigue 

 

En l'absence de demande de vote confidentiel, le Président propose d'élire globalement le 

bureau, à main levée. Cette proposition est acceptée et le vote a lieu. 

Le résultat est le suivant : L'ensemble des candidats au bureau, administrateurs titulaires et 

suppléants, est élu à l’unanimité moins une abstention. 

 

En conformité avec nos statuts, une réunion de bureau sera prévue rapidement, pour élire le 

Président, le Président Adjoint, le Trésorier et le Secrétaire de l’association, pour organiser le travail 

de ce bureau et pour adopter plus précisément le programme des activités de l’année. 
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E. CHOIX DES ACTIVITES 2017 2018 
 

Un premier calendrier des activités élaboré par le Bureau en juin 2017 est présenté à l'AG. 

Il est rappelé que ce premier calendrier doit être fait dés le mois de juin, car c'est à ce moment que 

les réservations de salles doivent être sollicitées auprès de la Mairie. 

 

D'autres dates pourront se greffer en fonction des opportunités (sortie jeunes au stade, sortie 

culturelle, activité solidaire, projet vidéo …) 

Les activités déjà proposées sur les dates arrêtées sont surlignées en jaune. 

 

Jour semaine Dates activité Lieu 

Dimanche 3 sept 2017 Vide-grenier Saint-Mo / pré de la Cure 

Samedi 9 sept 2017 forum des assos  Saint-Mo / Pré  

Samedi / dimanche 23/24 sept 2017 bivouac + nettoyons la nature Saint-Mo / Chez Mylène + ext 

Vendredi 6 Octobre 2017 Assemblée générale d'Activ'Ados Saint-Mo / presbytère 

Mardi 31 octobre 2017 Soirée Halloween Saint-Mo / salle des fêtes 

Samedi 2 décembre 2017 Soirée Top Chef Saint-Mo / salle des fêtes 

Vendredi 12 janvier 2018 Soirée jeux ou autres Saint-Mo / presbytère 

samedi 3 février 2018 Sortie extérieure Extérieur 

Samedi 3 mars 2018 Loto Activ'Ados Saint-Mo / salle des fêtes 

samedi 31 mars 2018 Soirée magie de la chimie Saint-Mo / salle des fêtes 

samedi 28 avril 2018 Hostens ou autre sortie ext Extérieur 

Samedi / dimanche 19 / 20 mai 2018 Défi Sport (organisation d'un tournoi 

type Koh Lanta) 

Saint-Mo / stade 

samedi 16 juin 2018 Sortie extérieure Extérieur 

Mercredi ou jeudi au 

vendredi  

4 au 6 juillet 2018 Mini camp 1 

Mini camp 2 

extérieur 

 

Par petits groupes, les ados échangent et font des propositions quant aux activités ou soirées à venir 

qui ne sont pas encore définies. Les propositions issues de ces travaux sont : 

 
 

Thème des échanges du 
groupe 

Résultats annoncés en AG 

Soirée à Saint-Morillon 
(12/01/2018) 

Soirée Casino ou Blind test musical, ou Mein Kraft "pour de vrai" ou jeux de 
Société , ou domino express 

Soirée en extérieur 
(3/02/2018) 

Trampoline, ou laser game ou patinoire 

Soirée Halloween 
(31/10/2017) 

Mêmes principes que l'an dernier. Déco de la salle des fêtes,  Fin d'après 
midi ouverte aux enfants de Saint-Morillon, soirée réservée aux ados avec 
buffet, jeux et musique 

Activités sportives en 
extérieur 

Défi Sport : Activ'Ados proposerait un jeu d'équipes où les participants 
extérieurs à Activ'Ados affronteraient des équipes d'ados sur des épreuves 
de type Koh Lanta ou Fort Boyard. 

Sortie Sportive 04/2018 : Hostens ou Mexico (Landes) 

Sortie sportive 06/2018 : Aqualand, ou surf, ou trampoline 
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Mini-Camps de fin d'année : 1 mini camp pour les plus jeunes à Bombannes, 
1 mini-camp pour les plus âgés à définir 

Projets transversaux (hors 
programmation annuelle) 

2 idées ont émergées : 

1/ réaliser un "micro-trottoir" sur Activ'Ados. Cela consisterait à enregistrer 
(d'une manière ou d'une autre) les propos des habitants de Saint-Morillon 
exprimant leur regard sur les jeunes à travers les activités de l'association. 

2/ parrainer des enfants en Afrique, par le biais d'une correspondance. 

 

 

Un sondage sera envoyé ultérieurement à chaque adhérent jeune pour choisir parmi ces propositions 

et permettre au Bureau de valider le programme de l’année, en prenant en compte les contraintes 

financières, techniques, calendaire etc. 

 

Tous les ados adhérents – et leurs parents bénévoles - seront invités à s'impliquer dans 

l'organisation  d'au moins une de ces activités 

 

 

 

Fin de l’assemblée générale à 22h30, autour du verre de l’amitié. 

 
   

Compte-rendu fait à Saint-Morillon, le 15 octobre 2017 

 
 

Le président       La Secrétaire 

Jean-Marc Bauchot        Véronique Heintz 


