Poitiers, le 09/04/2013

PROCÉS VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE
du 5 avril 2013
Le vendredi 5 avril 2013 à 20 H les membres de l’Association de Gestion et
d’Animation de la Maison de la Gibauderie se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire.
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous :
- membres actifs présents : 46
- membres actifs représentés (un seul mandat autorisé par adhérent présent) : 31
- total des membres présents et représentés : 77
Etaient également présents : Mme Nathalie Rimbaud-Raitière, Maire-Adjointe aux
Maisons de Quartier, M Daniel Dupperon, Conseiller Municipal Délégué aux Droits de
l’Homme, à la citoyenneté et aux associations, M Pierre-Yves Boutin, Secrétaire Général de
la Ligue de l’Enseignement FOL de la Vienne, Mme Pierrette Réau, Présidente du Centre
d’Animation de Beaulieu.
Etaient excusés : M Alain Claeys, Maire de Poitiers - Mme Catherine Coutelle, Députée
de la Vienne - M Claude Bertaud, Président du Conseil Général - M Michel Touchard,
Conseiller Général - Mme Magali Barc, adjointe au Maire - M Joël Suberats, Président de la
CAF - Mme Julie Fabien, technicienne CAF - Mme Alix Louis, membre du CA - M Guy
Brunet, candidat au CA.
1 – Allocution de bienvenue
Monsieur Philippe Guillard, Président de l’association remercie les membres des
associations et les personnalités pour l’intérêt qu’ils portent à la Maison de la Gibauderie.
Il rend un émouvant hommage à M Jean-Pierre Guérin, ancien trésorier et membre
particulièrement actif du Conseil d’Administration, décédé en 2012.
2 – Présentation des rapports 2012
- Rapport moral par le président, M Philippe Guillard. Le Président rappelle que les
statuts de l’association ont été déposés il y 10 ans et que le fait marquant de l’année 2012 a été
l’obtention de l’agrément centre social délivré par la Caisse d’Allocations Familiales.
- Rapport d’activité par le Président, M Philippe Guillard - la Vice-Présidente, Mme
Sophie Jeusseaume-Jossaud - le Directeur, M Gwénaël Caillaud - avec la participation de

l’animatrice Jeunesse-famille, Mme Léa Guillard - la directrice de l’accueil de loisirs-enfants,
Mme Fany Thomas - des interventions de parents et de participants aux activités.
- Rapport financier par la trésorière : Mme Nicole Boisnard avec la participation du
directeur, M Gwénaël Caillaud.
L’augmentation du compte report pour 2013 est due à plusieurs circonstances,
notamment :
- l’agrément centre social a entraîné le versement d’une subvention par la Caisse
d’Allocations Familiales avec une antériorité sur le démarrage des projets qui lui étaient liés.
- les sommes destinées à l’amortissement du premier équipement matériel fourni par la ville
au démarrage de la Maison ont dues être affectées en résultat exceptionnel, faute de document
officiel attribuant la propriété de ce matériel à la l’association.
2012 a donc été une année charnière et un tel résultat financier ne pourra être à
nouveau vérifié en année pleine.
Par ailleurs, une provision a été faite pour départ éventuel à la retraite de personnels.
Par ailleurs, le Conseil d’Administration de l’association préconise le report à nouveau
du résultat 2012.
- le rapport du Commissaire aux Comptes : M Laurent Rivaud. Il confirme les remarques de la
trésorière et assure que les comptes sont sincères et conformes à la réglementation et aux
méthodes admises. Le fond de roulement devrait permettre de maintenir une souplesse de
trésorerie malgré le développement de l’association.
Personne n’ayant demandé de vote à bulletin secret, le rapport moral, le rapport
d’activités et les rapports financiers 2012 avec report à nouveau du résultat sont
soumis au vote à mains levées et adoptés à l’unanimité.
3 - Rapport d’orientation et budget provisionnel
- Rapport d’orientation par le Président qui insiste sur les nouvelles perspectives,
notamment l’ouverture d’un accueil de loisirs maternel, l’animation jeunesse et familles, les
échanges avec les autres maisons de quartier…
- Budget prévisionnel : Il est présenté par la trésorière avec la participation du
directeur, en application du rapport d’orientation.
Ces deux rapports sont soumis au vote à mains levées et adoptés à l’unanimité.
4 – Fixation du montant des adhésions.
Il est fixé par un vote à mains levées et à l’unanimité au même taux qu’en 2012 :
membre actif : 7 euros – carte familiale : 10 euros – association associée ou hébergée : 25
euros
5 – Interventions de personnalités
Mme Nathalie Rimbaud-Raitière : La ville fait confiance aux associations et se félicite
de l’action de la Maison de la Gibauderie où militants de l’éducation populaire et
professionnels s’efforcent d’améliorer la vie de nos concitoyens.

M Daniel Duperron demande de réfléchir à ce qui sera utile pour le quartier dans le
cadre du prochain budget participatif.
M Pierre-Yves Boutin : Le Président et son équipe ont su maintenir l’association telle
qu’elle avait été définie dans ses principes.
6 – Election de membres du Conseil d’Administration
Se représentent : Mme Jeannine Pineau, Mme Alexandrine Nzossi, M Bernard Bourdet
Ne se représentent pas ou démissionnent : 3 personnes
Nouvelles et nouveaux candidat(e)s : Mme Suzanne Rahmoune, M Roland Héligon, M Guy
Brunet - Au total : 6 candidat(e)s
Après une courte intervention de chacun(e) des candidat(e)s, le vote à lieu à bulletins secrets.
Les six candidat(e)s sont élu(e)s à l’unanimité ou à une large majorité des voix. Au
nombre de voix, les candidats intègrent les mandats suivants :
Pour trois ans : Mme Jeannine Pineau, Mme Alexandrine Nzossi, M Bernard Bourdet, M
Roland Héligon, M Guy Brunet.
Pour deux ans : Mme Suzanne Rahmoune.
Le nouveau Conseil d’Administration se compose donc de : Mme Nicole Boisnard, M
Bernard Bourdet, M Guy Brunet, M Philippe Guillard, M Roland Héligon, Mme Annie
Guinaudeau, Mme Sophie Jeusseaume-Jossaud, Mme Alix Louis, Mme Nathalie Micheau,
Mme Alexandrine Nzossi Elecka - Mme Jeannine Pineau, Mme Suzanne Rahmoune,
7 – L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 22 h 30 et invite les personnes
présentes à prolonger la soirée par un vin d’honneur.
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