Assemblées générales de Solidarité en Créonnais
Samedi 13 février 2010
Le vendredi 13 février 2010, à 9h30, s’est tenue l’assemblée générale de l’association « Solidarité
en Créonnais », gestionnaire du centre socioculturel « la cabane à projets » dans la commune de
Lignan de Bordeaux, sur convocation de la Présidente.
Il a été établi une feuille de présence, par collège, signée par tous les membres présents et qui
demeure annexée au présent procès-verbal :
Etaient présents 47 adhérents individuels sur 84 et 8 pouvoirs ont été donnés.
17 associations adhérentes sur 38 et un pouvoir a été donné.
3 membres de droit (2 de la C.C.C. et 1 du Conseil Général)
Le membre du collège du personnel.
4 personnes hors collège invitées.
Tous les membres du personnel.
Suzette GREL, présidente, remercie la municipalité de Lignan de mettre locaux et matériel à
disposition de l’association.
Elle remercie également les bénévoles adhérents et actifs, les salariés et nos financeurs directs et
indirects : tous contribuent à irriguer de lien social le territoire communal.
Le quorum étant atteint, la séance peut commencer à 9h40.

Assemblée générale extraordinaire.
Quelques ajustements des statuts sont proposés par le CA :
1. Le nom « la cabane à projets » remplacera l'appellation XXX de la précédente version.
2. Le terme « laïcité » est ajouté, à l'article 2 dans les bases du projet de la cabane à projets .
3. L'adhésion « famille », se révélant inutile, est supprimée .( article 5 )
4. A l'article 9, sur le renouvellement des membres du CA, pour clarification, on ajoute
« Tout membre sortant peut présenter à nouveau sa candidature ».
5. A l'article 10, à propos de l'élection du bureau : il se fera à bulletins secrets.
Ces modifications sont acceptées à l'unanimité (0 contre, 0 abstention), avec application
immédiate.

Assemblée générale ordinaire.
Le compte-rendu de l'Assemblée Générale 2009 a été envoyé à chaque participant et n'a fait l'objet
d'aucune remarque, il est donc adopté.
L'ordre du jour est alors examiné comme suit :

Bilan des activités 2009
Les activités 2009 sont présentées et commentées par l’équipe des professionnels.
Adhésions au 12/02/2010
- 84 adhérents individuels
- 37 associations adhérentes

4 commissions de travail ont été mises en place en avril : ;
Education populaire ; Communication ; Projets solidaires ; Soutien à la vie associative locale.
Le relais de services publics en 2009
Nombre total de personnes reçues : 4 201

Le soutien à la vie associative en 2009
- Projet « les seniors accompagnent les juniors » ; formation PSC 1 (Premiers secours) pour 10
personnes.
- Création d’un espace de documentation pour les adhérents associatifs : La Boîte à Outils des
Associations.
- Espace d’affichage pour les évènements associatifs locaux.
- Création d’affiches pour quelques associations
- Formation des responsables bénévoles (janvier - 20 personnes).
- Prêt de la salle de réunion.
- Accompagnement des associations pour leur création ou leurs projets.
Projets réalisés en 2009
1/ Culture & Education populaire
- Création du Pass culture (42 adhérents - 7 associations).
- Partenariat sur évènements (Le Festin, Carré H.I.P, Ciné Contes …).
- Carnaval intercommunal (20 associations et structures engagées, 40 bénévoles).
- spectacle de théâtre (Compagnie Mata Malam - 120 personnes).
2/ Soutien à la parentalité
- soirée au collège « Parents d’ados, parents de collégiens : Drame ou comédie ? » partenariat avec
le CESC, parents d’élèves,professionnel du GRICA.
3/ Convivialité et vacances
- Point Information Vacances (PIV) - label CAF (23 familles reçues,12 départs en famille effectif et
12 enfants en colonie).
- 10 ans de l’association : pique-nique à Croignon (60 personnes).
4/ Accompagnement des jeunes
- Point d’appui Envie d’Agir (Label DRDJS)
- Suivi de la junior association Only War (12 adhérents)
- Dispositif Sac Ados (11 départs)
- Soirée Fiest’Ados (373 participants)
5/ Projets solidaires
- Ateliers cuisine pour les différentes manifestations
- Soirée-spectacle de fin d’année (70 personnes; spectacle « Les Groom’s »)
- Réflexion sur la création et le fonctionnement des « jardins pour tous »
- Préparation d’un forum des associations solidaires.
La communication en 2009
- Réflexion et création d’un nouveau nom et d’un nouveau logo .
- Création d’une plaquette d’information
- Mise en place d’outils en interne : charte graphique
Le rapport d'activité est voté à l'unanimité. (0 contre, 0 abstention)

Actions envisagées en 2010
Il est envisagé de maintenir des actions fortes (Carnaval, « Jardin pour tous » à Croignon.....), de
renforcer la mission d'accueil, de maintenir la formation des bénévoles et salariés, d'élargir les
commissions à d'autres membres, d'inciter aux attitudes « écocitoyennes ».

Poursuite du travail en commissions thématiques
Culture : échanges de savoirs et de savoir-faire
- Bilan Pass -culture
- Ateliers d’échanges de savoirs
- Création de Caisses à savon et organisation de la course
Projets solidaires
- Mise en place du jardin
- Ateliers cuisine réguliers
- Organisation du réveillon solidaire
- Réflexion sur l’épicerie solidaire
Communication
- Mise en œuvre du plan de communication
- Réflexion sur la création d’un site Internet
Accompagner la parentalité
- Organisation de débats autour des questions parentales
- Réflexion sur la mise en place de café parents
Eco citoyenneté : une commission transversale
- Elaboration d’une charte en interne
- Mise en place d’ateliers autour des questions liées au développement durable et solidaire.
Interrogée sur ce sujet sur le rôle de la cabane à projets, S. Grel précise que la cabane à projets est
un vecteur de transmission d'une attitude écocitoyenne, conformément aux engagements pris auprès
de la CAF lors de l'agrément en centre socioculturel et s'inscrit donc dans la logique de l'agenda 21.
Tous les adhérents sont invités à s'inscrire et à participer activement à ces commissions.
Les actions envisagées sont votées à l’unanimité (0 contre, 0 abstention).

Bilan financier 2009
S. Grel présente ce budget et remercie Florence Ovejero notre comptable, pour le travail accompli.
Les tableaux suivants sont distribués aux participants :

Le budget présente un total de produits de 185 551,16 € pour un total de » charges de 183 608 €,
soit un excédent de 1942,80 € affecté à l’unanimité en provisions.

S. Grel explique le principe de répartition des subventions accordées. Au vu du budget prévisionnel
envoyé à la CAF, celle-ci calcule la part de chaque financeur pour la prestation d'animation locale
due à un centre socioculturel: 40% pour la CAF ; 30% pour la Communauté de Communes ; 25%
par le Conseil Général et 5% pour la MSA.
Les charges de personnel ont été moins élevées que celles prévues dans le budget prévisionnel en
raison du congé de maternité d'Anne-Cécile Tatard.
Le budget prévisionnel prévu pour les services (poste 61-62) et a été largement dépassé car la
cabane à projets a payé la formation de Frédéric Foucault (environ 5 000 €) mais celle-ci est
remboursée par l'organisme Uniformation.
Le bilan financier est voté à l'unanimité. (0 contre, 0 abstention)

Budget prévisionnel 2010
Il est voté à l'unanimité (0 contre, o abstention).

Règlement intérieur
Il a été préparé par plusieurs bureaux et établi en CA (annexé au procès verbal et affiché au siège
social)
Il précise des points de fonctionnement de la cabane à projets.
L'annexe 1 précise la liste du personnel et leurs missions spécifiques.
L’annexe 2 précise le montant des adhésions pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août
2011, montant adopté en séance (0 contre ; 2 abstentions) soit : Individuels 4€ ; Associations 15€.
L'annexe 3 fixe les heures d'ouverture:
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Mercredi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Samedi de 9h30 à 12h30
Le reste du règlement est adopté à l'unanimité (0 contre; 0 abstention).

Mise en place du Conseil d'Administration 2010
Les collèges 1-2 et 5 sont renouvelables par année et par moitié.
Pour cette 1ère année de renouvellement, il faut donc déterminer la moitié du CA à renouveler.
L'assemblée se prononce pour que la moitié à renouveler soit constituée des membres
démissionnaires, de ceux qui n'ont pas renouvelé à ce jour leur cotisation et de procéder pour le
reste à un tirage au sort.
Collège 1 : 8 personnes à renouveler
2 personnes n'ont pas renouvelé leur adhésion : Angélique Clemenceau et Aurélie Masieu
6 autres personnes sont tirées au sort :
Bernard Charrier ; Huguette Fossat ; Cathy Gallo ; Patrick Gomez ; Suzette Grel ; Pierre Huguet
Candidats à l'élection :
Bernard Charrier ; Huguette Fossat ; Cathy Gallo ; Patrick Gomez ; Suzette Grel ; Pierre Huguet;
Mme Bernard ; Mr Ferrer.
Mme Vanassche, au départ candidate pour le collège 1, propose sa candidature pour le collège 5.
Sont élus à l'unanimité pour le collège 1 :
Bernard Charrier ; Huguette Fossat ; Cathy Gallo ; Patrick Gomez ; Suzette Grel ; Pierre Huguet;
Mme Bernard ; Mr Ferrer.
Collège 2 : Il y a 9 associations au CA.
S. Grel propose d'en renouveler 4 cette année et 5 l'an prochain.
Cette proposition est acceptée à l'unanimité.

Associations tirées au sort pour le renouvellement par moitié :
Larural
A BAtons RONpus
Musique en Créonnais
Comité des fêtes de St Léon

Associations candidates à l'élection :
Larural
A BAtons RONpus
Musique en Créonnais
Comité des fêtes de St Léon
ASP(Association Sportive Poutaise)
AGAP (poterie à Sadirac)
Résultat du vote fait à bulletins secrets à la demande d’un adhérent, chaque association inscrivant 4
noms au maximum :
Larural (16 voix)
Comité des fêtes de St Léon (14 voix)
ASP (11 voix)
A BAtons RONpus (9 Voix)
AGAP (9 voix)
Musique en Créonnais (6 voix)
L'AGAP cède la place pour cette année à « A BAtons RONpus «
Sont donc élus au collège 2 :
Larural
Comité des fêtes de St Léon
ASP
A BAtons RONpus
Collège 5
4 personnes sont à renouveler
Mme Felix a démissionné.
Mme Schembri n’a pas renouvelé son adhésion.
Mr Nadaud, est maintenant au collège 1, comme représentant de l'ASP et démissionnaire de ce
collège.
Une 3ème personne est tirée au sort : un représentant de l'UTLC.
L'UTLC accepte de reposer sa candidature dans ce collège.
Sont donc candidats dans ce collège :
Mme Vanassche
Un représentant de l'UTLC.
Conformément aux statuts, ce sera au CA à valider les entrées dans ce collège.
En l’absence de questions
pot de l'amitié

La Présidente,
Suzette GREL

diverses, la réunion se termine à 12 h15 et les membres sont conviés au

La secrétaire
Anne GERBAUX

