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

ASSOCIATION ACTIV'ADOS
Assemblée générale du 9 octobre 2015
L'assemblée générale a lieu à la salle du presbytère de Saint-Morillon.
Elle est ouverte à 20h45.
Sont présents :
BAUCHOT Jean Marc - BAUCHOT Valentine - BEZE Mylène - BIGOT Catherine - BIGOT Colin DEBROUCKER Iban - DEBROUCKER Florent - DUHAMEL Ilan - DUHAMEL Siloé - DUHAMEL Séverine –
DURON Jean Baptiste - FILLON Maxence – FILLON Tristan - FOUCHER Carole - GARRIGUE Mathieu GARRIGUE Romain - GARRIGUE Patrick - GUIMET Anatole - GUIMET Elise – HEINTZ Célia – HEINTZ
Véronique - JAN Axel - LAURENT Adèle - NOTARIO BOURGADE Gabrielle - PAUWELS Manon PAUWELS Laurence - RESET Fabienne - RIMBAULT Candice
Sont représentés
LABOUYRIE Marin (pouvoir donné à Jean-Marc Bauchot)

I-

RAPPORT D’ACTIVITES
La Présidente Fabienne Reset présente le rapport d'activités.

A- Activités effectuées en 2014-2015
Oct 2014
Nov 2014

Déc 2014

Janvier 2015
Février 2015
Mars 2015
Avril 2015
Mai 2015

Juillet 2015

1/Soirée Jeux (loup garous et chaises musicales)
2/Plateau sportif (basket, foot, balle au prisonnier et "attaque défense
canadienne")
3/ Boum et soirée "point d'interrogation"
4/ Téléthon : buvette, fabrication et vente de décors de Noël, modelage de
ballons gonflables
(gain commun avec l'association des Escargots de Saint-Mo : 962€)
5/ Confection de fusée à eau
6/ Galette des Rois
7/ Loto(en petit groupe)
8/ Buffet chinois
9/ Jeux de société (times'up et Loup garous)
10/ Laser Game
11/ soirée dégustation
12/ Loto de la fête des mères (44 donateurs de lots + tous les parents ayant fait
des crêpes et gâteaux, 120 participants - gain : 925 €)
13/ Murder Party
14/ Mini-camp Bombannes (8 participants, 2 encadrants, coût 690€,
participation famille 50€)
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B- Objet de l’association et rappel de quelques points du règlement
Il est important que soient rappelés pour les nouveaux membres les quelques points suivants, issus
de nos statuts et du règlement de fonctionnement de l'association.
« L'association a pour objet de rassembler les jeunes de Saint-Morillon et de leur proposer un cadre à la
réalisation d'activités collectives, dans un esprit d'amitié, de citoyenneté, et de responsabilité. »
« Chaque membre s’engage à participer aux projets communs… on ne peut venir consommer une activité sans
être participatif »
« Un tableau de roulement pour les préparations (+ l’apport de boissons et gâteaux + nettoyage des salles +
rédaction article pour le blog )
« Conduites interdites ou limitées : L’apport ou la consommation de boissons faiblement alcoolisées est
autorisée lors de certaines rencontres dans un cadre prédéfini par les adultes (par exemple : des soirées à thème
telles que la chandeleur avec crêpes cidre). Seuls les 4 adultes du conseil l’administration seront autorisés à les
amener. La consommation d’alcool et de stupéfiants est interdite aux majeurs lors du transport des adolescents.
La consommation de tabac est interdite aux mineurs. »
« Motifs pouvant entrainer l’exclusion des membres sont : le vol, la détérioration de matériel, le colportage de
rumeurs, la violence verbale ou physique, la consommation des activités sans être participatif dans les tâches de
travail et de façon générale le non respect du règlement de fonctionnement ou des consignes données par les
personnes responsables de l’activité et toutes actions pouvant nuire à l’image de l’association.

C- Communication au sein de l’association
Pour tous le monde  Blog : www.activados.fr
200 visiteurs depuis le 1er septembre (3000 visiteurs depuis le 15juin 2013, jour de la mise en ligne
du blog (entre 3 et 4 visiteurs par jour en moyenne).
La partie "privée" du blog est accessible avec le mot de passe rappelé lors de l'AG.
Pour les membres  SMS : rappel des activités, dans la semaine qui précède
Pour le bureau  compte google (association.activados@gmail.com) où sont enregistrés tous les
documents, la tenue des listes d'adhérents, des adresses, des comptes de l'association etc., qui
permet la gestion de l'association et l'archivage des infos.

D- Bilan du nombre d’adhérents

2014/2015
2015/2016

Membres adhérents
adultes
ados
8
22
5
25

Membres bénévoles
adultes
ados
1
0
12
2

Total membres
adultes
ados
9
22
17
27

Certains autres jeunes Saint-Morillonnais ont manifesté auprès de leurs camarades le souhait de
rejoindre l'association, nous pourrions dépasser la cinquantaine d'adhérents cette année !
Le rapport d'activités est adopté à l'unanimité par l'Assemblée générale
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II-

RAPPORT FINANCIER
Le compte de résultats fait apparaître un solde largement positif de 1296 €.
Le bénéfice du loto (un peu moins de 1000 €) est le principal facteur de cet excellent résultat
financier.
La situation financière est bonne, puisque nos fonds propres se montent à : 2 153,61 €, qui se
décomposent comme suit :
- solde compte bancaire : 1 853.61 €
- compte d'épargne : 300 €
Nous allons ainsi pouvoir investir dés cette année dans des achats permettant par exemple de mieux
préparer le loto ou encore de prévoir des sorties ou des activités pour plus ambitieuses, et donc
souvent plus coûteuses.
Le détail de notre compte de résultat est le suivant :
compte de résultat Activ'Ados année 2014 - 2015
presentation analytique (compte par activités)
date début: 1/09/2014 date fin: 31/08/2015
EMPLOIS

MONTANT

fonctionnement courant de l'association
Assurance associative - Macif 2015
Frais bancaires
frais administratifs
nom de domaine OVH
Téléthon
achats matériels et nourriture

139,90 €

45,52 €

RESSOURCES

MONTANT

cotisations,dons
subvention Mairie Saint-Morillon

385,00 €
550,00 €

ressources dons

50,00 €

soirées régulières activ'ados
boissons / gâteaux
fournitures
Laserquest
droits d'entrée

240,00 €

Participation familles

Loto de la fête des mères
achat de lots
petits équipements
nourriture boissons

347,00 €
63,80 €
162,88 €

recettes loto (cartons + loterie + buvette)

670,00 €

participation familles

49,00 €
20,00 €

Sortie Bombannes
prestation UCPA (hébergement + repas +
activités)
transport SNCF
transport transgironde
TOTAL DES EMPLOIS

138,00 €

1 558,20 €

390,00 €

19,00 €
18,00 €
1 775,10 €

TOTAL DES RESSOURCES

Résultat

excédent

Le rapport financier est adopté à l'unanimité par l'Assemblée générale
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III- ELECTION DU BUREAU
Rappel des statuts :
"Un bureau est élu pour gérer et représenter l'association.
Le bureau se compose de 12 membres adhérents. Parmi ces 12 personnes :
 la moitié au moins est composée de jeunes de moins de 18 ans,
 au minimum 4 adultes de plus de 18 ans.
Le bureau se réunit après cette élection et il désigne, parmi les administrateurs élus :
 Un président, qui doit obligatoirement être âgé de 16 ans ou plus
 Un président adjoint, qui doit obligatoirement être un jeune de moins de 16 ans
 Un trésorier, qui doit obligatoirement être âgé de 16 ans ou plus
 Un secrétaire, qui doit obligatoirement être âgé de 16 ans ou plus
Ces 4 personnes ainsi que tous les autres membres du bureau sont appelés les administrateurs."
Constitution du bureau 2014 2015 : 10 membres
Fabienne Reset, présidente
Valentine Bauchot, vice présidente
Catherine Bigot, trésorière
Jean-Marc Bauchot, secrétaire
Artur Saracco
Mila Reset
Mylène Bèze
Maxence Fillon
Brice Notario Bourgade
Anatole Guimet
L'ensemble du bureau démissionne et les candidats suivants se présentent ou se représentent à un
poste d'administrateur :
Ados
Adultes
Maxence
Patrick
Valentine
Jean-Marc
Axel
Fabienne
Siloé
Catherine
Iban
Véronique
Candice
Célia
Romain
Mathieu
Tous ces candidats sont élus à l'unanimité sauf une abstention, Romain et Mathieu acceptant de
devenir administrateurs suppléants. Ils seront invités comme les autres administrateurs aux réunions
et séances de travail du bureau. En cas de démission d'un administrateur, l'un des suppléants
prendra sa place.
Le bureau se réunira prochainement pour élire ses représentants et pour s'organiser.
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IV- ECHANGES SUR LES ACTIVITES 2015 -2016
Après des échanges en petits groupes, puis le partage des propositions en AG, Le programme 2015 /
2016 envisagé est le suivant :

DATE

ACTIVITE

ORGANISATION PAR
LES MEMBRES
SUIVANTS

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

BIVOUAC

Jean-Marc, Catherine,
Mylène

VENDREDI 9 OCTOBRE

ASSEMBLEE GENERALE

Fabienne, Jean-Marc

SAMEDI 31 OCTOBRE

LANCEMENT DES FUSEES A
EAU + SOIREE HALOWEEN

Marin ? + ?

SAMEDI 21 NOVEMBRE

SORTIE EXTERIEURE
TRAMPOLINE PARC

Axel / Tristan /
Maxence / Colin

VENDREDI 4 ou
SAMEDI 5 DECEMBRE

TELETHON

SAMEDI 12 DECEMBRE

SALLE DES FETES
SOIREE TOP CHEFS

Anatole / Ilan

SAMEDI 16 JANVIER

SORTIE EXTERIEURE
LASERGAME

Celia / Candice / Manon
/Julie

VENDREDI 5 FEVRIER

SOIREE CASINO

Valentine / Adèle /
Siloé

SORTIE EXTERIEURE
VTT A HOSTENS

Iban / Romain / Marin /
Côme / Matteo

SOIREE JEUX DE SOCIETE
OU JEUX MUSICAUX

Mathieu / Jean-Baptiste

SAMEDI 19 MARS
VENDREDI 1er AVRIL

APPUI ET ACCOMPAGNEMENT (MEMBRES
BENEVOLES ET PARENTS)
Didier

Pascal ? + ?

TOUT LE MONDE

SAMEDI 28 MAI

LOTO DE LA FETE DES
MERES

SAMEDI 18 JUIN

SORTIE EXTERIEURE
ACCROBRANCHE + CANOË

FIN JUIN DEBUT
JUILLET

MINI-CAMP BOMBANNES

TOUT LE MONDE
Gabrielle / Marie

Les membres absents pourront s'intégrer aux groupes qui se sont positionnés sur ce calendrier, qui
sera complété et validé par le bureau, lors d'une prochaine réunion.
A l'initiative des membres, d'autres activités pourront être organisées.

L'assemblée générale se termine à 22h30.
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