
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 Novembre 2018 
Compte Rendu 

 
 
Conviés : tous les adhérents de l’année 2017-2018, les adhérents à jour de leur adhésion 2018-2019, les 
représentants des mairies de Turriers, Bellaffaire, Bayons, Gigors, Faucon-du-Caire et Mme Debels, 
directrice de l’école de Turriers. 
 
Présents : Les membres du bureau, Pustel Eugénie et Brouty Johanna, Mme Debels Sandrine directrice 
de l’Ecole de Turriers, Pizzaballa Jean-François et De Wyndt Aliette, adjoints au Maire de Turriers,  
Ayasse Marie-Josée,  conseillère municipale représentant la mairie de Turriers, Proffit Véronique, Proffit 
Philippe, Demirdjian Céline, Heumez Stéphane, Pustel Boris, Brébant Béatrice, Daumas Aline, Picot 
Laurence, Mandrier Christiane et Chabaud Lucien, adhérents. 
 
Avant de commencer, nous vous informons de la démission le 10 novembre dernier de Véronique Proffit 
quittant ainsi le bureau pour des raisons personnelles. Le statut de celui-ci le désignant comme un 
collectif, un nombre minimum de 2 personnes est requis. Cela étant, les candidatures sont toujours les 
bienvenues pour nous soutenir dans la gestion de l’association. 
 
 
Ordre du jour 
 

- Bilan moral 2017-2018 
- Bilan financier 2017-2018 
- Exercice 2018-2019 : informations diverses 
- Questions diverses  

 
 

Bilan moral 2017/2018 
 
- En septembre 2017, les activités ont repris dans une salle avec de nouveaux aménagements. Le 

matériel est stocké pour une part sous l’estrade fermée pour la sécurité des biens et des personnes. 
Nous avons procédé à la vente de la poutre de gym pour un montant de 650€  en novembre et à 
l’achat de tapis de gym pour un montant de 800€ en Septembre.  
 

- En ce qui concerne les adhésions et les inscriptions, de nouvelles modalités ont été mises en place 
avec de nouveaux tarifs : pour rappel un nouveau formulaire d’inscription individuelle avec un 
tarif attractif à 19€ pour une personne seule, et toujours le tarif par famille de 26€ à partir de 2 
personnes du même foyer. 

 
 

- Le bilan des inscriptions a été très positif car 72 inscriptions ont été enregistrées pour un total de 
90 adhérents qui ont participé aux activités (pour rappel : 54 foyers ont adhéré à l’association et 66 
personnes ont participé aux différentes activités en 2016-2017). Les chiffres sont en progression 
depuis 2 ans. 

 
v Les activités proposées ont été : 
§ Pour les enfants : 
- initiation au cirque avec Mathilde : les cours de cirque ont repris dès septembre dans la salle 

polyvalente d’Espinasses, 22 enfants ont été inscrits contre 20 l’année précédente donc stable). 



L’association avait la volonté de poursuivre sur Espinasses compte tenu de la difficulté de 
remettre une activité « enfants » sur Turriers par manque d’effectifs et surtout pour conserver le 
poste de Mathilde, encore salariée de l’Ecole Buissonnière. 

- 5 enfants de Turriers ont quand même participé aux activités de l’association, notamment le tir à 
l’arc. 

- Les cours de natation ont été mis en place au printemps, nous avions trouvé un moyen de 
locomotion grâce au minibus de la mairie de Bellaffaire qui nous a établi une convention de prêt. 
7 enfants étaient inscris mais ces cours ont du être arrêtés soudainement suite à la démission de la 
maître nageuse de Seyne les Alpes. Un devis a été demandé à la piscine de Gap pour les cours 
mais les tarifs et les conditions d’accès n’ont pas été retenus. 

 
§ Pour les adultes : 
- qi-gong avec Christiane, 
- stretching postural avec Christiane,  
- danse « modern’jazz » avec Anne,  
- badminton le lundi et vendredi soir,  
- le Tir à l’arc pour la 2ième année avec Philippe et Philippe,  
- cours de vannerie de novembre à Février avec Lucien Granoux,  
- les sorties randonnées le jeudi avec Aliette, 
- soirées danses traditionnelles, un vendredi par mois avec Marie-France,  
- forfaits de ski pour la station de Chabanon 
Les 2 activités qui ont rencontré le plus de succès ont été la randonnée (20 inscriptions) et le tir à l’arc 
(18). 

 
Un spectacle a permis de clotûrer cette année 2017-2018, avec la sympathique participation des familles 
d’Espinasses qui sont montées pour l’occasion. Un film a été présenté lors de cette soirée, réalisé avec des 
photos et vidéos prises pendant l’année ce qui a permis de prendre la dimension du travail  et de la 
diversité des activités de notre association. Nous remercions les adhérents pour leurs consentements,  
Véronique pour avoir pris les images, et Aliette pour nous avoir fourni de belles photos de randonnées. 
 
 
Bilan financier 2017-2018 
 
Le montant des subventions sur l’exercice 2017-2018 a baissé par rapport à l’exercice précédent mais 
nous soulignons toujours l’effort effectué par les communes pour lesquelles les dépenses ne cessent 
d’augmenter dans le contexte de décentralisation des missions de l’Etat. Pour cela nous les remercions. 
Nous n’avons pas pu cette année bénéficié de l’aide de la communauté de Communes compte tenu de la 
nouvelle répartition de ses missions. Mais nous notons l’effort particulier de la mairie de Turriers qui a 
augmenté sa subvention pour notre association ce qui a permis de compléter le matériel de sécurité pour 
le tir à l’arc dans la salle (filet).  
L’exercice 2017-2018 se termine donc avec un bénéfice affiché de 3722,33€, auquel il faut retrancher 
l’achat d’un carnet de 100 forfaits de ski dont le paiement n’a pas été effectué. Ce qui ramène le bilan à 
un bénéfice réél de 1990€. 
Pour plus de détails : 
Adhésions à l’association 1475€ 
Cotisations activités 7212€, ce qui ramène à un panier moyen par adhérent de 70€ 
Gestion du personnel et factures des intervenants 7934€ dont frais de déplacements 831€ 
Nombre d’heures effectuées par animateurs : environ 300h 
 
 
Exercice 2018-2019 
 

- L’activité de l’association a donc repris aux portes ouvertes, le 11/09 dernier 
- Les activités proposées sont pour la plupart les mêmes que l’an passé sauf pour Mathilde avec qui 

nous souhaitons tester une nouvelle activité pour enfants sur Turriers. Celle-ci est en phase de test 
mais les débuts sont très prometteurs.  

- Le planning des activités n’a pas changé si ce n’est le tir à l’arc qui passe le jeudi soir. 



- Le bureau a toujours du mal à récolter les inscriptions à temps malgré les rappels. 
- Pour ce qui est du soutien financier, un dossier auprès de la DDCSPP 04 (jeunesse et sports, 

ministère de la cohésion sociale) est en cours suite à l’ouverture d’un fond de développement de la 
vie associative. 

- Un spectacle pour enfants va être proposé certainement au printemps 2019 par une compagnie de 
Forcalquier, ceci grâce à une aide financière du conseil départemental 04. 

- Une réunion informelle a été proposée aux joueurs de badminton fin octobre durant laquelle des 
problématiques ont été soulevées notamment celle de la possibilité de jouer pendant les vacances. 
Le bureau a souhaité que tous ceux qui le voulaient s’expriment à ce sujet lors de cette assemblée 
générale car dans une association, ce sont les adhérents qui sont force de proposition, et le bureau 
n’en est que l’arbitre.  
Après avoir laissé la parole à tous ceux qui l’ont souhaité, permettant ainsi de prendre en 
considération les arguments de chacun, il s’est dégagé deux possibilités de vote : soit (1) le 
règlement intérieur reste en vigueur et aucune activité ne peut se dérouler pendant les vacances 
scolaires, soit (2) le règlement intérieur est modifié, considérant ainsi le cas particulier des 
activités n’engageant aucun surcoût pour l’association, à savoir le badminton, le tir à l’arc et les 
randonnées. Celles-ci pourront alors avoir lieu pendant les « petites vacances scolaires », une 
période de « trève » étant demandée par le bureau pendant les vacances d’été pendant laquelle ces 
activités n’auront pas lieu, déchargeant ainsi le bureau de toute responsabilité en cas de problème. 
Le vote a eu lieu en respectant les conditions établies dans les statuts.  
A l’issue de ce vote, 10 personnes se sont exprimées en faveur de la deuxième possibilité, celle du 
« compromis » aux yeux du bureau, contre zéro pour la première possibilité. Le nouveau 
règlement intérieur est ainsi adopté. 
 
- Une possibilité de changement d’horaires pour les activités du lundi a été évoquée et devra être 
discutée avec les participants. 
 

 
Ø Nous rappelons l’existence du site internet de la commune : 

                                                        www.turriers.net 
            sur-lequel vous pouvez trouver également les informations concernant l’association et la page 
Facebook de l’association « Ecole Buissonnière Turriers » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BONNE FIN D’ANNEE 2018 A TOUS  et merci pour votre présence! 

 


