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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Du 13 octobre 2022 à l’Orangerie 

 
 

Cette assemblée s’est réunie à 19h00 en présence de : M. Daniel MAUBECHE, président, 
et M. Jean HERES, vice-président, de l’UNION et de la fédération Renaissance et Culture; 
M. Denis DUCHEMIN, président de l’association « Les Potagers de Marcoussis »; ainsi 
que 9 membres de l’association, présents ou représentés, et 4 personnes excusées. 
 
 

I - Rapport Moral et d’Activités 
 
En préambule, M. NOGUES présente, au nom de l’association, ses remerciements aux 
personnes présentes. Il remercie aussi ceux qui se retirent de l’association pour des 
raisons diverses (santé, vie professionnelle, changement d’horizon, …) : Evelyne 
ARRANGER, Françoise DECAS, Geneviève VIALLE, Nadine VAN HOUCHE. L’année 
dernière ce fut 7 personnes. 
Enfin, à tous ceux qui continuent avec persévérance à s’occuper des élèves. 
  
Activités 2021-2022 : 
 
La pandémie s’atténue grâce à une vaccination importante, et nous avons repris une 
activité normale au niveau des cours. Nous continuons à respecter les gestes barrières 
pendant les cours et les réunions. La pandémie nous a fait mal, très mal, sur le plan de 
notre effectif d’intervenants et nous devons absolument recruter de nouveaux bénévoles. 
. 
 
Les cours en 2021/2022 
 
Les cours ont continué malgré encore quelques suspensions en période de crise. A la 
rentrée d’octobre 2021, nous étions 15 actifs contre 24 en 2020. En conséquence, des 
jeunes d’Auteuil n’ont pu être aidés, bien que certains d’entre nous aient pris plusieurs 
élèves. 
Au Printemps 2022, le départ d’élèves d’Auteuil a commencé et nous avons pu prendre en 
charge ceux qui étaient en attente et aussi 2 élèves aux Potagers de Marcoussis. En juin 
2022, il ne restait que quelques jeunes aux Sources et 3 cours seulement continuaient. 
En ce qui concerne les élèves « Ville », le nombre de cours est resté stable à environ 8. La 
prise en charge de ces élèves est faite sur une plus longue période (5 à 8 ans) et il y a peu 
de renouvellement. 
Au printemps 2022, l’arrivée de réfugiés ukrainiens à Marcoussis a été prise en charge par 
le CCAS (4 familles). Contacté par le CCAS, nous avons pu, grâce à Daniel, organiser un 
cours collectif 2 fois par semaine pour 3 personnes, dont une femme muette. Nous avons 
eu du mal à trouver une salle de cours entre la maison des associations et la salle du 
Centre de Loisirs (déménagements successifs !). Les travaux dans la maison des 
associations nous ont conduits à trouver refuge dans la médiathèque cet été (nous  
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remercions vivement le personnel de la médiathèque et notamment son directeur Julien 
PINON). A la rentrée 2022, même problème ; heureusement, 3 familles ont quitté 
Marcoussis et ne reste qu’une personne : Daniel fait cours une fois chez la personne et la 
deuxième fois au Centre de Loisirs.  
En ce qui concerne les Potagers, je rappelle que nous intervenons en cours particulier, en 
plus des cours internes à cette structure, pour les salariés en grande difficulté bien 
souvent d’origine étrangère. Nos cours doivent être faits aux Potagers dans des créneaux 
horaires où le salarié est libre. 
 
Perspectives à la rentrée 2022 : 
 
Nous sommes 9 actifs. Mme COURTOIS Chantal nous a rejoints suite au forum 2022. Je 
lui souhaite la bienvenue et la remercie pour son dévouement. Brigitte LEJEUNE et Annie 
DUPONT n’ont pu reprendre pour des raisons de santé; nous leurs souhaitons un prompt 
rétablissement. Deux bénévoles sont en attente de connaitre leurs disponibilités ; 
espérons leur retour rapidement. 
 
Une possibilité de recrutement peut se faire auprès de jeunes 16-25 ans dans le cadre de 
l’action « Tremplin Citoyen » mis en place par le département et relayé sur Marcoussis par 
le CCAS. Il est prévu par le département une aide de 400€ pour une mission de 40h de 
bénévolat de la part des jeunes ; la ville complète cette aide (+200€) si les 40h sont 
effectuées sur la ville. 
Avec l’aide de notre fédération, nous avons fait paraitre une annonce sur la plateforme 
« Tous Bénévoles ». Si des jeunes se portent candidats pour faire des cours de français 
dans le cadre de notre action, nous présenteront ces candidatures au département. Nous 
sommes dans l’attente de retour suite à notre annonce. 
 
Pour les élèves : 
En ville : 1 départ et 2 inscriptions au forum. Un placement effectué, reste une élève à 
placer. 
A Auteuil : je viens d’être saisi d’une demande aux Sources et d’une demande au Château 
pour un jeune de 11 ans non scolarisé. 
Aux Potagers : 5 demandes nouvelles, 2 personnes placées, restent 3 personnes. 
 
 
Réunion-rencontre  des animateurs  
Activité d’échanges à reprendre assez rapidement. Programmation à faire par le CA. En 
général, ce genre de réunion n’est possible que le soir à 20h30. 
 
Galette des Rois - Loto : 
La dernière Galette des rois a eu lieu le vendredi 24 janvier 2020, depuis plus rien. Avec le 
départ des jeunes d’Auteuil et l’arrivée des élèves des Potagers, une réflexion sur le 
contenu de cette soirée doit être menée. 
 
Sortie culturelle :  
Nous devions visiter l’exposition de l’AHM à Marcoussis sur le matériel agricole et la vie 
des habitants en 06-2020, sortie annulée. Je propose une réflexion sur le contenu de cette 
sortie avant de reprendre contact avec l’AHM pour  2023. 
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Forum  03-09-2022 :  
Nous avons été présents, comme les années précédentes, au Forum des associations le 
03/09/2022 : 2 élèves « ville » inscrits et 1 animatrice recrutée.  Cette présence est 
importante puisque nous recrutons à cette occasion, et échangeons avec les autres 
associations.  
 

Le président : Marc NOGUES 
 
Le rapport moral et d’activités, soumis au vote des adhérents, est approuvé à l’unanimité 
 
 

 
II - Rapport Financier 2021-2022 : 

 
Cette année 2021-22, réduction des adhésions en recette et moins de dépenses car peu 
d’activités.  
Nous avons décidé d’établir,  auprès de la municipalité, une demande de subvention 
avec  0.00 € d’attribution compte tenu de notre trésorerie. 
 
Comme indiqué lors de l’A.G. d’octobre 2021, nous avons clôturé le compte 
bancaire du CA et ouvert un compte (sans frais) au CIC. 
 
Le report A-Nouveau de début d’exercice 2021/22 s’élève à : + 1 592.56 € 
Les recettes perçues sont de  265.00 €, détaillées ainsi : 
- 240.00 € : Cotisations de 16 adhérents X 15 € 

-     0.00 € : Subvention municipale 

-  25.00 € : Produits Ex. : Régularisation/annulation acompte formation 2021 

Les dépenses comptabilisées sont  de  790.79 €, détaillées ainsi : 
-  360.79 € : Achats de Livres FLE + Equipement  

-  220.00 € : Achats manifestations : Repas/rencontre animateurs  

-    48.00 € : Adhésion à la Fédération : 16 adhérents X 3 € 

-    85.00 € : Frais financiers  CA (3 trimestresx15€  +  40€ gestion dossier) 

-    77.00 € : Abonnement Site Internet de R.C.  

Le résultat de l’exercice 2021-2022 s’élève donc à   + 1 066.77 €, 
 

Vous voudrez bien trouver, en PJ,  le récapitulatif du bilan financier de l’exercice 2021/22 
de notre association. 
 
Nous vous remercions d'approuver ce rapport financier en nous donnant votre quitus. 

 
La trésorière : Régine LAPEYRE 

 
Le rapport financier, soumis au vote des adhérents, est approuvé à l’unanimité 
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III – Renouvellement du Conseil d’Administration : 
 
Composition actuelle de 6 membres : Marc, Régine, Claudine, Annie, Martine et Rose-
Marie. 
 
Aucun membre n’a démissionné et aucun adhérent n’a fait acte de candidature au conseil 
d’administration. 
 
Il faut renforcer et renouveler notre conseil. La porte reste ouverte à tout moment pour 
accueillir une ou un volontaire. 
 
Tous les membres actuels se représentant, cette composition, soumise au vote des 
adhérents, est approuvée à l’unanimité. 
 
Composition : le bureau est constitué de Marc NOGUES, président, Régine LAPEYRE, 
trésorière, Martine LE LOARER, secrétaire ; les membres du CA sont: Claudine 
LABICHE, Annie DUPONT et Rose-Marie FAVEREAUX. 
 
 

IV - Informations diverses : 
 
Notre bibliothèque :  
 
Avec le départ des jeunes d’Auteuil, notre bibliothèque est maintenant domiciliée chez 
Marc. Accès à tout moment selon vos besoins. Un document recensant tout notre matériel, 
disponible à ce jour, vous parviendra prochainement. 
 
Vous pouvez emprunter à la médiathèque, au nom de R§C-Marcoussis, des livres… sur 
une durée plus longue que pour un lecteur - habitant. (Pas de carte à présenter). 
 
RIB CIC de l’association : vous voudrez bien trouver, ci-joint, le RIB de l’Association, afin 
de vous permettre d’effectuer, si possible par virement, le règlement de la cotisation 
2022/23 (15.00€), « en tout respect des gestes barrières »… 

 
 
 

Le Président                                 La trésorière : 
  Marc NOGUES                           Régine LAPEYRE 

 
 
 

 
 
 
 


