Assemblée générale de Solidarité en Créonnais,
gestionnaire de la Cabane à Projets.
Mercredi 27 mars 2013 à 18h30 à Baron
Le mercredi 30 mars à 18h30, s’est tenue l’Assemblée Générale de l’association « Solidarité en Créonnais »,
gestionnaire du centre socioculturel « la Cabane à Projets » dans la commune de Baron, sur convocation de
la Présidente.
Les présents ont été notés dans le procès verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire qui s'est tenue ce
même jour , dans les mêmes locaux, à 18h15.
Le compte-rendu de l'Assemblée Générale 2012 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 :

Rapport moral 2012
Il est fait à 4 voix : la présidente, S. Grel accompagnée de 3 adhérentes.
Texte intégral du rapport moral :
« Bonjour à tous,
Qu’est-ce qu’un rapport moral ? C’est un rapport sur ce qui a été fait en 2012 et sur ce qui se fera en 2013,
sans raconter les activités de l’an passé, ni expliquer les projets de l’année en cours…. autrement dit un
rapport sur la moralité du fonctionnement de notre association, à savoir :
A-t-on respecté les valeurs qui engagent « la cabane à projets ?
A-t-on suivi les finalités du projet 2009/2012 ?
Peut-on envisager sereinement le projet 2013/2016 ?
2012 est la 4ème année durant laquelle, compétences et imaginations citoyennes au service du projet ont
accompagné des actions dans le respect des valeurs auxquelles le centre socioculturel se réfère : solidarité,
tolérance, laïcité, respect de la dignité humaine, convivialité, mixité sociale et éducation populaire !
2012 est l’année où une gouvernance partagée et dynamique a pu s’exprimer :
- gouvernance militante : des commissions actives sur tous les axes du projet.
- gouvernance responsable et resserrée : le bureau qui prépare les décisions.
- gouvernance responsable et plurielle : le conseil d’administration avec mixité des collèges qui permet
débats et décisions.
- gouvernance d’échanges, d’évaluation et valorisation des actions, de propositions avec « les
vendanges de la cabane » ouvertes à tous et la coopérative organisatrice de la récolte.
- gouvernance où s’exprime la politique associative constructive par le vote : l’assemblée générale.
Mais finalement, nous, les bénévoles, pourquoi avons-nous cette impression d’exister et cette envie de faire
ensemble ? parce qu’il existe :
- un appui constant des salariés : « passer la porte de la Cabane…et la convivialité devient votre baromètre
de bonne santé »
- une impression de grande famille avec nos partenaires associatifs.
- une reconnaissance de nos partenaires financiers comme une réponse de proximité aux enjeux du
territoire.
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- un accompagnement du réseau des centres sociaux, par notre adhésion au projet fédéral, qui nous a
permis, cette année 2012 : questionnements, échanges et formations enrichissantes.
Alors vous allez nous dire : « tout est merveilleux dans le meilleur des mondes »…
Non, c’est clair, mais nous ne voulons pas nous laisser gagner par le découragement, très conscients que
nous sommes de l’alternative dont nous sommes porteurs, entre une puissance publique contrainte et un
secteur privé centré sur ses intérêts.
En 2013, nous voulons maintenir, très fortement, les valeurs humaines auxquelles nous sommes attachés et
l’épicerie solidaire en sera porteuse.
Même, s’il nous faut encore progresser pour aller au devant des habitants, pour rendre visible ce qui peut se
faire ensemble et ne pas laisser en friche les capacités d’initiatives et d’actions des habitants, nous sommes
décidés à montrer :
- que le centre social « la Cabane à Projets » pourra, à son échelle, très modestement, aider une
société « en panne » à devenir une société « en vie » par le fait que « la Cabane à Projets » est un lieu
où l’on fait société, où l’on fait ensemble et où l’on partage et, par le rôle important qu’ont les
bénévoles adhérents que nous sommes, à faire découvrir ce qui se vit à la « Cabane ».
En réalité nous voudrions que le savoir–faire de « la Cabane à Projets » puisse, aujourd’hui, apporter une
réponse à une question personnelle et préoccupante et demain susciter un engagement à une aventure
collective.
Le congrès national des centres sociaux est le lieu idéal pour partager les fruits d’une démarche participative
et je vais vous en parler brièvement, mais avant tout je voudrais faire un aparté : nous sommes 3 (Nelly,
Mireille et moi) à aller à ce congrès national des centres sociaux, à représenter la Cabane à Projets de
l’intercommunalité du Créonnais (soit 14 communes et 14 150 habitants).
Nous tenons donc à la remercier, et vous tous également, d’abord de la confiance que vous nous accordez et
de l’effort financier que cela entraîne.
Ce congrès a lieu les 21, 22 et 23 juin 2013 à Lyon.
7 thèmes seront abordés pendant ces 3 jours : la discrimination, l’éducation, l’isolement et la solidarité . le
logement, la précarité, la santé et enfin la démocratie et citoyenneté
Après ces réflexions, nous pourrons envisager le centre social de demain avec comme outil principal,
puisque c’est le thème de ce congrès, le développement du pouvoir d’agir des habitants.
Merci à tous et place aux activités et aux réalités financières »

L’Assemblée Générale vote à l’unanimité le bilan moral (0 contre, 0 abstention)

Rapport d’activités 2012
Les activités 2012 sont présentées et commentées par l’équipe des professionnels, accompagnée, pour
chaque domaine différent, par un bénévole qui s'y est particulièrement impliqué .
Ce bilan est rapporté dans l’annexe « Bilan d'activités 2012 »

L’Assemblée Générale vote à l’unanimité le bilan des activités 2012. (0 contre, 0 abstention)

Comptes de résultat 2012 et budget prévisionnel 2013
S. Olivaud, directrice de la Cabane à Projets et J. Serre, la trésorière présentent ce budget.
Voiir les tableaux dans l'annexe « Bilan financier 2012 et budget prévisionnel 2013 »
Le montant global des subventions comptabilisées en produits s’élève à 176 545 € contre 158 066 € pour le
précédent exercice. Au 31 décembre 2012 toutes les subventions comptabilisées en produits ont été
perçues.Le total des produits d’exploitation atteint 187 561 € contre 170 272 € pour le précédent exercice.
Le résultat d’exploitation se traduit donc par une perte ou insuffisance de 17 260 € contre une insuffisance de
7 222 € à la précédente clôture. Compte tenu du résultat financier positif pour 1 054 € et d’un résultat
exceptionnel de 5 940 €, le résultat net est une insuffisance de 10 266 €.
Il est rappelé l’origine des produits qui alimentent le compte 74, à savoir les prestations fixées sur l’assiette
PLA (pilotage, logistique, activités) pour 40% par la CAF, 30% par la CCC, 25% par le CG et 5% par la
MSA, et les subventions de fonctionnement.
Un point important pour la compréhension des charges :
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Sylvie Picard nous a quittés le 31 mars 2012 (3 mois de travail) et a été remplacée par Marine Bonnissent
le 2 mai 2012 (8 mois de travail). Sylvie était salariée de la CCC, mais « mise à disposition » pour la Cabane
à Projets. Marine, elle, est salariée de la Cabane à Projets mais la charge de son salaire est compensée par
une augmentation de subvention de la CCC. Dans les comptes d'exploitation 2011 et 2012, le salaire de
Sylvie apparaît dans la rubrique « Mise à disposition du personnel et des locaux » et celui de Marine dans la
rubrique 64 « Salaires et charges sociales »
Les provisions pour congés payés sont obligatoires légalement mais on peut espérer que tous les salariés ne
démissionneront pas !
Un adhérent pose la question de la valorisation du bénévolat et un autre sur le montant des réserves de
l'association. Le commissaire aux comptes répond à ces questions dans ce qui suit.

Présentation par Mr Cano, commissaire aux comptes, du bilan 2012 et
de son rapport :
L’évolution du l’équilibre financier peut s’analyser comme suit :
 Fonds de roulement : 27 913 € contre 43 187 € au 31 décembre 2011
 Besoin en fonds de roulement : négatif pour 36 740 € contre un BFR négatif de 13 085 € à la clôture
précédente
 Trésorerie nette : + 64 653 € contre 56 272 € au 31 décembre 2011
Le Besoin en fonds de roulement est différent entre 2011 et 2012 car en 2011, 21 155 € de subvention
restait à percevoir alors qu'en 2012, toutes les subventions ont été perçues.
La position de la trésorerie, améliorée à la clôture 2012 par rapport à l’exercice précédent, s’explique donc
par l’absence de créances non encore perçues. Toutefois, cette même trésorerie doit permettre de payer les
dettes inscrites au bilan et de financer l’activité sur le début de l’exercice suivant jusqu’à la perception des
premiers acomptes sur subventions.
Il convient de souligner que les fonds propres sont positifs pour 30 134 € et que l’association n’est pas
endettée.
La structure financière de l’association demeure saine mais il convient de demeurer vigilant sur l’équilibre
d’exploitation. Ceci nécessitera une gestion « serrée » des dépenses en adéquation avec les recettes.
Par rapport à la question de la valorisation du bénévolat :
Mr Cano pense qu'il pourrait être intéressant de montrer l'importance du bénévolat en faisant le bilan des
heures données mais il est difficile d'en faire une évaluation exacte et, en tout état de cause, ces heures ne
pourraient rentrer dans le bilan comptable.

Le compte de résultats 2012 et le budget prévisionnel 2013 sont adoptés à l'unanimité.

Vote du montant des adhésions pour l'année 2013-2014
Le CA propose que le montant des adhésions individuelles passe de 4,50€ à 5 € et que celui des adhésions
associatives reste à 16 €.

Accord unanime de l'assemblée. (0 contre, 0 abstention)

Point sur le personnel
5 ont été salariés à temps plein toute l'année : Anna Bossuet, Gaëlle Castiglione ,Frédéric Foucault
Sandra Olivaud, Anne-Cécile Tatard,
Sylvie Picard a été mise à disposition par la CCC à temps plein jusqu'au 31 mars 2012, remplacée
le 2 mai 2012 par Marine Bonnissent, embauchée à temps plein par la Cabane à Projets.
Florence Ovejo assure la comptabilité, pour un temps équivalent à 5% d'un temps réel.

Perspectives 2013.
Ces perspectives sont présentées par des salariés et des bénévoles.
Elles sont rapportées dans l'annexe « Perspectives 2013 »
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Mise en place du Conseil d'Administration 2013
Les collèges 1-2 sont renouvelables par année et par moitié.
Collège 1 : Il est constitué de 16 membres (16 maximum dans les statuts) dont 8 sont à renouveler :
Annie Bragatto, Pierre Gachet, Anne Gerbaux, Catherine Graouer, Nicole Martin, Mireille Ormaecha, Maria,
Ouadi, Jean Samenayre.
Nicole Martin ne souhaite pas refaire candidature.
Huguette Fossat, élue en 2012, est considérée comme démissionnaire pour absence aux CA 2012 et non
adhésion 2012/2013.
9 candidats peuvent donc être élus.
Candidats se présentant au suffrage :
Issus du CA précédent et se représentant :
Annie Bragatto, Pierre Gachet, Anne Gerbaux, Catherine Graouer, Mireille Ormaecha, Maria. Ouadi, Jean
Samenayre.
Nouveaux candidats : Jean Louis Gros, Nelly Gavard.
Les 9 candidats sont tous élus à l’unanimité (0 abstention, 0 contre).
Finalement, le nouveau collège 1 est ainsi constitué :
BERNARD Josette

GACHET Pierre

GOMEZ Patrick

OUADI Maria

BERROUET Martine

GALLO Cathy

GRAOUER Catherine

ORMAECHEA Mireille

BRAGATO Annie

GAVARD Nelly

GREL Suzette

SAMENAYRE Jean

FERRER Michel

GERBAUX Anne

GROS Jean-Louis

SERRE Jocelyne

D’après les statuts, il est constitué de 6 à 10 associations.
Associations à renouveler : Kaléidoscope , UTLC , La Ribambule , LJC.
Le Club photo de Créon a présenté sa démission.

Associations candidates :
Issues du CA précédent et se représentant : Kaléidoscope , UTLC , La Ribambule , LJC.
Nouvelle association candidate : USS (union sportive sadiracaise).

Les 5 associations sont élues à l'unanimité.
Finalement, le nouveau collège 2 est ainsi constitué :
A BATons RONpus

ASP( = Association
Sportive Poutaise)

LARURAL

LJC (= Loisirs
Jeunes en Créonnais)

AGAP

KALEIDOSCOPE

La RIBAMBULE

USS ( = Union
Sportive Sadiracaise)

UTLC ( = Université
du Temps Libre en
Créonnais)

Questions diverses :
Aucune n'est formulée.
Madame Sylvie Nogues, représentante de la CAF souligne le fort dynamisme de la Cabane à Projets et sa
très bonne représentation en cette assemblée générale.
Fin de la séance à 20h50.
Les participants sont alors invités à partager un apéritif dînatoire.
La Présidente,
Suzette GREL

La secrétaire
Anne GERBAUX
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