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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU 7 OCTOBRE 2016 

 
 

L’Assemblée Générale de l’Association s’est tenue à la Maison des associations de Marcoussis. Ouverture 
de la séance par le Président Marc NOGUES à 18h50.  
30 personnes présentes :  
27 adhérents dont 5 élèves  
Sandie MATAGON, représentante de la direction des Apprentis d’Auteuil ainsi que 2 éducatrices sont 
également présentes. 
La représentante de la mairie, Rose-Marie FAVEREAUX, également animatrice, absente est excusée. 
 
 
RAPPORT MORAL :  
 
Le Président Marc NOGUES présente le rapport moral. L’accent est mis cette année sur la mise en place de 
cours « collectifs ».  
 
Marc NOGUES remercie toutes les personnes présentes et fait le point sur les «élèves » et les 
« animateurs ».   
A ce jour, nous évaluons le nombre d’adhérents et futurs adhérents (animateurs et élèves) à environ 80 (soit 
une dizaine de plus que l’année précédente).  
32 animateurs 
14 élèves « ville », en diminution par rapport à l’année dernière 
13 élèves « Auteuil » qui continuent mais aussi 32 nouveaux en attente. Elèves « Auteuil » en augmentation, 
nous essaierons d’en prendre en charge un maximum grâce à la mise en place de cours « collectifs ».  
Elèves Auteuil : 
Marc NOGUES insiste sur la difficulté cette année de mettre en place les cours. Beaucoup de changements 
parmi les élèves « Auteuil » avec ces 32 arrivées. Seule solution : regrouper ces jeunes en cours dits 
« collectifs ». Des évaluations sont en cours afin de déterminer les niveaux et regroupements possibles (au 
moins un groupe fera l’objet de cours d’alphabétisation). Cette tâche est longue mais devrait aboutir courant 
octobre à la formation de groupes (2 à 4 élèves). Ce travail est mené principalement par deux personnes 
expérimentées dans le domaine des cours collectifs : Lydie RICHARD-MATHIEU (nouvelle bénévole) et 
Daniel RICHARD (animateur depuis le printemps 2016). D’autres animateurs se sont également proposés 
pour assurer des cours collectifs (Brigitte et Pierre LEJEUNE, Hélène ROUX, Muryel WEHR ainsi que 
Marc NOGUES).  
Elèves Ville : 
Concernant les élèves demeurant en ville : 5 élèves ont arrêté, 1 nouvel élève a été pris en charge, 1 autre est 
en attente. 
 
24 animateurs ont repris leurs cours individuels (13 élèves « ville » et 13 élèves « Auteuil »), les autres 
attendent une affectation qui dépendra des évaluations et emplois du temps des uns et des autres. 
Remerciements aux animateurs s’occupant de plusieurs élèves pendant la semaine.  
Saluons aussi l’arrivée de nouvelles animatrices : Rosalina ALFONSO, Françoise DECAS, et Françoise 
YGONIN qui compenseront quelques départs.  
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Pour assurer ces cours collectifs : 
-  Une convention de mise à disposition d’une salle au Centre de loisirs (Baillage) a été signée avec la mairie 
de Marcoussis. Cette salle nécessitera un équipement adapté (tableau, vidéoprojecteur…) en cours d’étude. 
Disponibilité de cette salle le mardi et le vendredi de 17h à 20h. D’autres horaires pourraient être proposés si 
besoin.  
-  Auteuil met à notre disposition une salle de classe du Lycée Horticole, le mercredi de 14h à 19h. Cette 
salle est déjà équipée (tableau numérique). Nous remercions vivement la direction de cet établissement pour 
les moyens qu’elle nous attribue. Cette salle sera réservée prioritairement aux cours de groupe.  
 
 
VIE ASSOCIATIVE :  
 
Comme chaque année, les adhérents ont été réunis autour de la galette des rois. Moment convivial 
permettant aux nouveaux élèves et animateurs de faire connaissance. Encore un grand merci à Auteuil, 
notamment à Sandie MATAGON et à son Directeur M. MORVAN pour leur présence et pour les fleurs qui 
sont régulièrement offertes à chaque animateur lors de ces manifestations.  
 
Une rencontre entre animateurs s’est tenue le 17 juin 2016 permettant à chacun d’évoquer son expérience, sa 
relation avec son élève et d’échanger ainsi des informations utiles. 
 
Cette année la sortie culturelle s’est tenue le samedi 28 mai, nous étions une trentaine à YERRES pour 
découvrir le parc et les dépendances de la maison du célèbre impressionniste CAILLEBOTTE. La visite 
guidée s’est poursuivie dans un restaurant asiatique : une découverte pour beaucoup de nos jeunes ainsi 
qu’une partie de rigolade avec l’utilisation des baguettes !  
Un compte rendu est disponible sur le site R &C (renaissanceetculturedemarcoussis.org). Nous invitons tout 
le monde à le consulter, de nombreuses informations s’y trouvent : conseils, tests, livres, CR des réunions… 
 
Présents aussi au Forum des associations, un bon emplacement a permis de mieux nous faire connaître et de 
contacter de futurs bénévoles et élèves.  
 
 
Questions ou suggestions des participants :  
 
Comment nous faire mieux connaître et recruter de nouveaux bénévoles ?  
- En faisant paraître plus souvent des encarts dans la Gadanine 
- En apposant une affiche à la médiathèque (déjà fait, mais à renouveler) 
- Geneviève VIALLE habitante de Fontenay-Les-Briis nous suggère de solliciter de petites communes 
proches de Marcoussis.  
 
Ce rapport d’activité, soumis au vote des adhérents, est approuvé à l’unanimité. 
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RAPPORT FINANCIER : 
 
Le rapport financier 2015-2016 est présenté par notre trésorier, Henry BEZIER. 
Les recettes sont de 1 791.26 €, les dépenses de 1 183.03 €. Le compte de l’exercice 2015-2016 présente un 
excédent en augmentation par rapport à l’exercice précédent. Rapport joint en annexe.  
Rappel, 20% des cotisations adhérents sont reversés à la Fédération R & C.  
Cette année les dépenses de matériel (équipements utiles pour les cours collectifs…) vont augmenter. 
Demander à la mairie si elle pourrait nous fournir (dotation ou prêt) du matériel de cours : un 
vidéoprojecteur serait le bienvenu. 
  
Le budget prévisionnel 2016-2017 est du même ordre de grandeur. Les recettes et dépenses sont évaluées à  
1 633 €. 
 
Ce rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 
ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  : 
 
Nous enregistrons deux départs du conseil : 
- Geneviève LEROUX, Vice- Présidente et adhérente depuis 17 ans, continue son rôle d’animatrice. 
- Henry BEZIER Trésorier, adhérent depuis 10 ans, il laisse sa place à Régine LAPEYRE, trésorière 
adjointe.  
Nous les remercions de leur dévouement au sein du Conseil d’Administration.  
 
- Annie DUPONT se présente au Conseil d’Administration. 
 
Composition du nouveau Conseil d’Administration : 
Annie DUPONT, Claudine LABICHE, Régine LAPEYRE, Marc NOGUES, Sylvie PECHENART, Mireille 
SEPTIER, Bernadette VILLELA et Muryel WEHR.  
 
Composition adoptée à l’unanimité. 
 
 
Un prochain Conseil d’Administration, début novembre, désignera les membres du bureau. 
 
La séance est levée à 19h50, suivie d’un pot dinatoire, dans une bonne ambiance, jusqu’aux environs de 22h. 
 
 
 
 
             Marc NOGUES                                                                 Sylvie PECHENART 
                  Président                                                                           Secrétaire 
 
 


