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ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION 

ACTIV'ADOS DU 30 SEPTEMBRE 2016 
COMPTE-RENDU 

 

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

 

Membres présents de l'association, à jour de cotisation 

 

Membres adhérents 

Bauchot Valentine, Bauchot Jean-Marc, Brun Lucas, Bordier Mathéo, Cannet Jules, Cathala Ella, 

Cathala Guillem, Champel Jules, Debroucker Iban, Diaz Vanessa, Ducourneau Julie, Fiquet 

Maxime, Foisnel Nancy, Garrigue Mathieu, Garrigue Patrick, Garrigue Romain, Gicquel Marla, 

Guillaut Thomas, Heintz Célia, Heintz Véronique, Laurent Adèle, Le Bars Lola, Lopez Marie-Pierre, 

Martin Ilona, Michel Elise, Naudin Tomas, Pagner Alicia, Pauwels Manon, Poursuibes Emma, 

Racher Côme, Reset Fabienne, Rimbault Candice, Rio Chiara, Theboeuf Jules 

 

Membres bénévoles  

Beaupied Hélène, Brun Serge, Cathala Aude, Baraduc Maud, Debroucker Florent, Desarnaud 

Nathalie, Pauwels Laurence, Quiquero Nadège, Rafi Zohra, Rimbault Christel, Rio Adeline, Roques 

Vanessa, Theboeuf David 

 

Membres représentés, à jour de cotisation 

 Carole Foucher, ayant donné pouvoir à Jean-Marc Bauchot 

 

 

A/ COMPTE-RENDU DES ACTIVITES DE L'ANNEE 2015 /2016 

 

1. LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION ACTIV'ADOS 
 

En 2015/2016 : L'association a compté 62 cotisants au titre de l'année 2015/2016  

37 ados dont 35 adhérents et 2 bénévoles 

25 adultes dont 7 adhérents et 18 bénévoles 

 

Pour mémoire : L'association a compté 31 cotisants en 2014/2015 

 

Au début de cette année 2016/2017, les effectifs sont en augmentation : Au 30 septembre 2016, 

nous comptons 81 cotisants au titre de l'année 2016/2017 
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2. VIE INSTITUTIONNELLE  
 

LE BUREAU de l'association s'est réuni les 9 octobre 2015, 9 janvier 2016, le 3 juin 2016 

Les membres sortants du bureau sont : 

 

 

3. LES ACTIVITES REALISEES EN 2015 /2016 
 

13 activités ont été mises en œuvre, avec une moyenne d'environ 15 jeunes participants par activité. 
 

ACTIVITE DUREE LIEU DATE 

bivouac, avec jeux de ballons et jeux de loups 

garous nocturnes  

1 JOUR Saint-mo 26/09/2015 

Lancement des fusées à eau (fabriquées en déc 

2014) + Halloween 

SOIREE Saint-mo 31/10/2015 

sortie au Trampoline Park SOIREE Bordeaux 21/11/2015 

fabrication et vente de boissons, gâteaux et décos 

de Noël pour le Téléthon 

2 DEMI-

JOURNEES  

Saint-mo 06/12/2015 

Téléthon : 717 € ont été récoltés, à travers la vente de gâteaux, boissons, décos de Noël 

La totalité de la somme a été remise à l'AFM 

soirée Top Chef SOIREE Saint-mo 12/12/2015 

sortie au laser Game SOIREE Bordeaux 16/01/2016 

soirée Casino SOIREE Saint-mo 05/02/2016 

soirée quizz musical SOIREE Saint-mo 01/04/2016 

soirée rugby au stade Chaban-Delmas pour 

assister au match UBB / Oyonnax 

SOIREE Bordeaux 05/04/2016 

parcours aventure dans les arbres à Créon 1 JOUR Créon 23/04/2016 

organisation du grand loto de la fête des mères, 

ouvert à toute la population  

SOIREE Saint-mo 28/05/2016 

Loto : 83 donateurs commerçants, entreprises ou particuliers 

120 joueurs - 786 € de bénéfices (hors investissement dans le boulier et les cartons) 

sortie canoë sur le Ciron 1 JOUR Bommes 18/06/2016 

mini-Camp 3 jours : camping, catamaran, 

escalade, course d’orientation, plage  

3 JOURS Bombannes 7 au 

9/07/2016 

 

PRÉSIDENT DU BUREAU JEAN-MARC BAUCHOT 

PRÉSIDENTE ADJOINTE  DU BUREAU VALENTINE BAUCHOT 

SECRÉTAIRE DU BUREAU FABIENNE RESET 

TRÉSORIÈRE DU BUREAU CATHERINE BIGOT 

MEMBRE  DU BUREAU VERONIQUE HEINTZ 

MEMBRE  DU BUREAU PATRICK GARRIGUES 

MEMBRE  DU BUREAU DEBROUCKER IBAN 

MEMBRE  DU BUREAU DUHAMEL SILOE 

MEMBRE  DU BUREAU FILLON MAXENCE 

MEMBRE  DU BUREAU HEINTZ CELIA 

MEMBRE  DU BUREAU JAN AXEL 

MEMBRE  DU BUREAU RIMBAULT CANDICE 

SUPPLEANT GARRIGUE MATHIEU 

SUPPLEANT GARRIGUE ROMAIN 
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AUTRES ACTIVITES 
 

Tenue du blog 

Parution d'une vingtaine de publications sur la page d'accueil du blog, à destination des membres de 

l'association et des visiteurs extérieurs. En général, les jeunes eux-mêmes rédigent les articles. 

Communication régulière sur les activités, à usage interne, dans la partie "Forum des membres". 

Le blog de l'association constitue aussi la "mémoire " de notre association. 
 

Participation au Forum des associations (le 6 septembre 2015) 
 

Participation à la fête de l'école (juin 2016) 

Tenue par les ados d'un stand de maquillage des enfants et vente des programmes de la kermesse 
 

Intervention à l'école primaire (juin 2016) 

1 adulte et 2 ados d'Activ'Ados sont aussi intervenus dans la classe de CM2, pour présenter 

l'association et ses activités aux enfants, susceptibles d'adhérer dés septembre 2016. 
 

Rencontre avec la mairie : le 25 juin 2016 

Présentation par le Président et un autre administrateur du fonctionnement de notre association et 

de ses objectifs au Maire et à deux de ses adjoints. Echanges relatifs au futur foyer des jeunes en 

cours de réalisation au stade. 

 

B. LE BILAN FINANCIER 2015 /2016 

1. Les dépenses et les recettes 

 

EMPLOIS MONTANT RESSOURCES MONTANT

Assurance associative - Macif 2016 143,73 € cotisations 2015 2016 638,00 €

enveloppes, timbres, fournitures papier 26,64 € subvention Mairie Saint-Morillon 700,00 €

nom de domaine OVH 8,39 €

Frais bancaires 3,50 € intérêts sur  livret A association 7,74 €

achats divers boissons fournitures jeux 

etc.
234,81 €

achats matériels et nourriture 20,57 €
encaissements en contrepartie des 

achats 
5,00 €

trampoline park 240,00 € Participation familles trampoline 124,00 €

laser game 132,00 €

accrobranches Arbor et Sens 291,00 € Participation familles Arbor et Sens 162,00 €

canoé Ciron 304,00 € Participation familles canoé 180,00 €

achat de lots 420,10 €
recettes loto (cartons + pesée 

jambon + buvette)
1 523,06 €

équipements pour le loto (boulier, 

cartons) 
365,90 €

nourriture boissons + jambon pesée loto 316,17 €

prestation UCPA (hébergement + repas + 

activités) 
1 470,00 € participation familles 770,00 €

transport SNCF jeunes 35,20 €

déplacement véhicule accompagnateur 50,00 €

TOTAL DES EMPLOIS 4 062,01 € TOTAL DES RESSOURCES 4 109,80 €

résultat = excédent 47,79 €

soirées du vendredi à Saint-Morillon

sorties loisirs ordinaires 

loto de la fête des mères

sortie mini camp Bombannes

Compte de résultat Activ'Ados année 2015 - 2016
date début: 1/09/2015    date fin: 31/08/2016

fonctionnement courant de l'association

téléthon
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Synthèse du fonctionnement économique 

Le compte de résultat ci-dessus montre qu'en 2015/2016, nous avons récolté 4 109 € et nous avons 

dépensé 4 062 €. 

Nous avons donc réalisé un excédent de 47 € cette année. 

 

En ce qui concerne le financement des dépenses liées aux activités (sorties, mini-camp …), on voit 

qu'elles sont globalement financées à moitié par les familles et à moitié par l’association. 

 

 

2. La situation financière 
 

Après une année 2014/2015 de forte augmentation (au cours de laquelle notre excédent avait été de 

1296 €), les fonds propres d'Activ'Ados (= notre richesse) se stabilisent à hauteur de 2 200 €. Ils sont 

en augmentation de 48 €. 

  

A la fin de l'année précédente, au 31 août 2015, notre situation financière était la suivante : 

- solde compte bancaire : 1 853.61 € 

- compte d'épargne : 300 € 

Les fonds propres de l'association s'élevaient à : 2 153 € 

 

Au 31 août 2016, la nouvelle situation financière était la suivante : 

- 1 893.66 € sur compte bancaire courant 

(Soit 1 978,86 € apparaissant comme solde bancaire au 31/08/2016  auxquels une dépense de 85.20 € doit être 

enlevée car réalisée physiquement début septembre, mais relevant des emplois 2015/2016 (camp Bombannes)) 

- 307,74 € sur livret 

Ainsi, nos fonds propres se montent au 31 Août 2016 à : 2 201,40 € 

 

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 

 

 

C. MODIFICATION DES STATUTS 
 

Afin de faire face à l'augmentation des effectifs et du niveau d'activités qui en découle, et aussi pour 

corriger certaines petites lacunes, après un travail préparatoire en Bureau, il est présenté 4 

propositions d'ajustement des statuts de notre association. 

Les phrases ou mots retirés sont présentés barrés ci-dessous, tandis que les ajouts proposés sont 

présentés en gras et en rouge ci-dessous. 
 

1. Précision sur le domicile des membres adhérents  
Paragraphe 3 : Ce sont des jeunes de plus de 11 ans et des adultes, habitant à Saint-Morillon, ou dont l'un 

des parents au moins habite à Saint-Morillon. 
 

2. Précision sur la composition de l’AG 
Paragraphe 4 : L'assemblée générale de l'association se compose de tous les membres, membres adhérents et 

membres bénévoles à jour de leur cotisation. 
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3. Elargissement du Bureau  
Paragraphe 5 : Le bureau se compose de 12 membres adhérents. Parmi ces 12 personnes, dont la moitié au 

moins est composée de jeunes de moins de 18 ans, on comptera au minimum 4 membres adultes 

Le bureau se compose de 10 membres au minimum et de 14 membres au maximum.  

Les membres du bureau sont appelés les administrateurs. Ils sont élus parmi les membres 

adhérents de l'association. 

Au sein de ce bureau,  

5 administrateurs au minimum et 7 au maximum sont des jeunes de moins de 18 ans 

5 administrateurs au minimum et 7 au maximum sont des adultes majeurs. 

 

4. Création de fonctions d’administrateurs suppléants 
Paragraphe 5 : En plus de ces administrateurs titulaires, il pourra être élu jusqu'à 4 administrateurs 

suppléants, pouvant être élus parmi les membres adhérents et les membres bénévoles, jeunes et 

adultes. Les administrateurs suppléants peuvent participer aux réunions du bureau. 

 

 

Le Président sollicite l'approbation de ces propositions de modification des statuts  elles 

sont adoptées à l'unanimité par vote à mains levées. 

 

Les statuts modifiés seront annexés au présent compte-rendu. 

 

 

D. ELECTION DU BUREAU 
 

Les candidats au Bureau de l'association pour l'année 2016 / 2017 sont : 

 

POUR LES JEUNES : 

Titulaires : Iban De Broucker, Maxime Fiquet, Valentine Bauchot, Adèle Laurent, Romain Garrigues 

Suppléantes : Nancy Foisnel, Lola Le Bars 

 

POUR LES ADULTES : 

Titulaires : Marie-Pierre Lopez, Jean-Marc Bauchot, Patrick Garrigues, Véronique Heintz, Fabienne 

Reset, Vanessa Diaz, Sandrine Bore 

Suppléantes : Catherine Bigot, Karine Fiquet 

 

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  L'ensemble des 

candidats au bureau, administrateurs titulaires et suppléants, est élu à l’unanimité. 

 

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 officiellement le programme des activités de l’année. 

En attendant la réunion de ce bureau, les administrateurs actuels sont mandatés pour assurer la 

gestion de l'association. 
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E. CHOIX DES ACTIVITES 2016 2017 
 

Des propositions d'activités sont présentées par le Bureau aux membres. Ce sont les activités 

réalisées au cours des 2 dernières années, auxquelles sont ajoutées des idées proposées par les ados 

lors du Bivouac de septembre. 

Une activité par mois environ pourra être programmée, donc on ne devra retenir que 11 activités 

"datées". Mais on pourra éventuellement rajouter des activités à programmer ultérieurement, en 

dehors du planning régulier des activités d'Activ'Ados.  

Des petits groupes sont formés, en vue d'échanger sur ces activités et commencer à choisir quelles 

sont celles que les ados voudront réaliser pendant l'année à venir. Il est précisé que les idées 

proposées sont une aide à ces échanges et que d'autres propositions peuvent être faites. Les 

résultats de ces échanges en petits groupes, puis des discussions tous ensembles sont les suivants: 
 

SOIREES A SAINT-MORILLON 

4 soirées retenues 

Soirée Halloween 

Soirée Top Chef 

Soirée Casino en équipes  

Blind test musical  

DEMI-JOURNEE OU JOURNEE SPORT LOISIRS 

2 activités à retenir parmi : 

Sortie à Aqualand  

Tournoi sportif type olympiades 

Raid sportif à Hostens 

Plongée 

SORTIE LOISIRS EN SOIREE 

2 activités retenues 

Trampoline  park 

Lasergame  

LOTO DE LA FETE DES MERES 

SORTIE SPECTACLE 

1 ou plusieurs sorties à organiser, et à program-

mer, dans l'année, parmi : 

Cinéma ou concert, ou concert au cinéma 

Théâtre 

Opération  "Jeunes au stade" (assister à un match pro-

fessionnel à Bordeaux) 

 ACTIVITE DE SOLIDARITE 

La réflexion autour d'une action ou d'un projet lié 

à la solidarité devra être poursuivie en vue de 

réaliser une activité de ce type avant juillet 2016. 

Nettoyage environnement : Activ'Ados cherchera à s'as-

socier à la rentrée 2017 à l'opération "nettoyons le na-

ture", organisée par la Mairie. 

MINI CAMP 3 JOURS DE FIN D'ANNEE 

REALISATION D'UN FILM : ce projet est à travailler avec le service jeunesse de la CCM et à programmer au 

cours de vacances scolaires. 

 

Ces propositions seront validées ou modifiées en bureau, après étude des 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. 
   

L'Assemblée générale se termine à 23h, autour du partage de gâteaux et de boissons. 

 

Compte-rendu fait à Saint-Morillon, le 10 octobre 2016 
 

Le président       La Secrétaire 

Jean-Marc Bauchot        Fabienne Reset 


