
 

 

 

 

   Poitiers, le 17/05/2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 16 mai 2014, les membres de l’Association de Gestion et d’Animation de la Maison de la 

Gibauderie se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation écrite signée par la 

présidente Mme Sophie Jeusseaume-Jossaud, en date du 17 avril 2014. 

 

Il a été établi des feuilles de présence qui ont été signées par les membres actifs présents : 

membres actifs présents : 55  -  nombre de pouvoirs : 35 - total des membres actifs présents et 

représentés : 90 

 

Associations associées et hébergées représentées : Gibaularge, Arêvénement, SEL 

 

Représentants de la Ligue de l’Enseignement - Fédération des Œuvres Laïques de la Vienne : 

M. Bernard Hopzapfel, président – M. Pierre-Yves Boutin, secrétaire général. 

 

Sont également présents : M. Gwénaël Caillaud, directeur de la Maison de la Gibauderie, et 

l’équipe de professionnels. 

 

Les feuilles de présence ayant permis de constater que plus du cinquième des membres ayant 

le droit de vote étaient présents (article 8 des statuts), l’assemblée peut valablement délibérer.  

 

L’ordre du jour est le suivant :  

- rapport moral 2013 – rapport d’activités 2013 – rapports financiers 2013 

- rapport du commissaire aux comptes relatif à l’exercice comptable 2013 

- votes des rapports 2013 

- rapport d’orientation 2014 – budget prévisionnel 2014 

- votes des rapports 2014 

- élection des candidats au Conseil d’Administration 

- verre de l’amitié 

 

1- Allocutions de bienvenue 

Mme Sophie Jeusseaume-Jossaud, présidente, ouvre la séance à 20h30 en remerciant les 

personnes de participer à l’assemblée générale. Elle salue la présence de : M. Michel Touchard, 

Conseiller Général - Mme Nathalie Rimbault-Raitière, adjointe au maire de Poitiers (Maisons de 

quartier) - Mme Jacqueline Gaubert, adjointe au maire (vie des quartiers, budget participatif et 

citoyenneté) - M. François Blanchard, adjoint au maire (Jeunesse et vie étudiante) - M. Jules Aimé 

(Maisons de quartier). 
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Mme Nathalie Rimbaud-Raitière met l’accent sur le travail de citoyenneté et l’élan de générosité 

qu’elle constate à chaque fois qu’elle vient dans l’association. 

 

2- Rapport moral de la présidente 

La présidente rappelle les finalités qui guident l’action de l’association : garantir une continuité 

éducative tout au long de la vie - développer le lien social et intergénérationnel - répondre, avec les 

familles, à leurs préoccupations. 

L’activité de l’association est irriguée par les principes de l’Education Populaire, assurant  mixité 

sociale et accueil de toutes les tranches d’âge. Le projet d’animation globale en est la concrétisation. 

 

3- Rapport d’activités 

M. Gwénaël Caillaud, directeur de la Maison de la Gibauderie, introduit le rapport d’activités et 

sollicite plusieurs personnes (dont M. Pierre Col, président d’Arêvénement et Mme Jeanine Pinaud, 

présidente de Gibaularge) pour présenter trois projets qui témoignent de la dynamique de 

transversalité et de partenariat recherchée : 

- la coordination éducative territoriale qui concerne tous les acteurs éducatifs du quartier (le 

carnaval interscolaire, coordonné par la Maison de la Gibauderie, a été une réussite). 

- le projet inter-associatif et familial (PIAF) qui concerne toutes les associations associées et 

hébergées (le thème était en 2013 : contes et légendes de la Gibauderie). 

- les bistrots de l’été (c’était la première fois que l’association participait à cette opération qui 

concerne toutes les maisons de quartier). 

M. Caillaud exprime sa satisfaction de travailler avec une équipe de professionnels 

performante et des bénévoles très investis. 

La mise en œuvre du projet d’animation globale mobilise 6,5 équivalents temps plein salariés 

et un engagement bénévole presque aussi important (participation au travail des commissions de 

réflexion et aux actions). 

 

4- Rapports financiers 

Mme Nicole Boisnard, trésorière de l’association, présente le bilan et le compte de l’exercice 

clos. Le bilan s’élève à 256 322 euros. Le compte de résultat 2013 fait apparaître 328 727 euros de 

produits pour 281 157 euros de charges. Le résultat est donc positif de 47 569 euros. 

La trésorière assure que ce résultat positif  n’est pas dû à une volonté d’épargner mais à celle 

d’assurer la mise en œuvre du projet de développement. Elle remercie tout particulièrement Mme 

Estelle Bouwizri, agent administratif de l’association, pour la qualité de son travail. 

 

5- Rapport du commissaire aux comptes 

M. Laurent Rivault, commissaire aux comptes, certifie la sincérité et la régularité des comptes 

qui reflètent la phase de développement de l’activité associative. Il souligne la transparence des 

comptes à chaque moment de l’année et l’équilibre bénévolat / travail salarié qui est remarquable. 

 

6- Votes du rapport moral, du rapport d’activités et des rapports financiers 

Le nombre de votants est de 90. Les trois types de rapports sont adoptés à l’unanimité. 

 

7- Interventions de personnalités : 

M. Touchard évoque le moment où M. Jacques Santrot, Maire de Poitiers et M. Jacques Grandon, 

Conseiller Général, se sont engagés sur un projet de « maison des habitants » lors d’une assemblée 

générale de Gibaularge. La maison a maintenant 10 ans et s’est considérablement développée. Avec 

son entourage et le parc, c’est devenu un remarquable espace populaire. 

M. Hopzapfel évoque le chemin parcouru par le secteur associatif depuis que Jean Macé fondait 

la Ligue de l’Enseignement. Il constate l’importance du bénévolat à la Maison de la Gibauderie et 



 

 

 

 

invite les membres de l’association à participer en octobre à un séminaire sur l’avenir de l’Education 

Populaire. 

 

8- Rapport d’orientation 2014 

La présidente rappelle les orientations fondamentales de l’association qui ont été énoncées dans 

son rapport moral et qui ne sont pas remises en cause. Il s’agit de répondre aux besoins des familles 

et des habitants en général en s’appuyant sur le diagnostic de quartier, l’évaluation de l’activité de 

l’association au cours de l’année 2013 et  le projet d’animation globale 2014 – 2017. 

Fany Thomas, directrice du centre de loisirs enfance, fait part du projet d’extension de l’accueil 

6-11 ans dès l’été 2014 et du projet d’ouverture d’un accueil maternel 3-5 ans en septembre 2015, 

projet qu’il faudra préparer en 2014 avec les familles. 

Léa Guillard, animatrice jeunesse-famille fait part de la diversité des activités par et pour les 

jeunes et de l’agrément centre de loisirs qui en a facilité le déroulement depuis janvier 2014. Parmi 

les projets : des « actions passerelles » entre enfance et adolescence.  Elle fait part aussi de la 

participation de nouvelles familles aux activités et aux échanges liés à la parentalité. Le secteur 

Famille intègre en 2014 le dispositif Réseau d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents 

(REAAP). 

 

La présidente remercie le directeur et l’équipe de professionnels ainsi que les bénévoles dont 

l’investissement permet d’envisager l’avenir avec optimisme. 

 

9- Budget prévisionnel 2014 

Mme Nicole Boisnard, trésorière de l’association, et M Gwenael Caillaud le directeur présentent 

le budget prévisionnel 2014. Celui-ci ne suscite pas de demande d’éclaircissement ni de question 

particulière. 

 

10- Votes du rapport d’orientation et du budget prévisionnel 

    Rapport d’orientation et budget prévisionnel sont adoptés à l’unanimité des 90 votants. 

 

 

11- Election au Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration comprend 15 membres actifs élus. 4 sont sortants. 2 ont présenté 

leur démission pour des raisons personnelles. 2 sièges de membres élus n’étaient pas pourvus en 

2013. Les candidats à élire sont donc au nombre de 8. 

Les 4 membres sortant se représentent. 4 nouvelles personnes  sont candidates. La liste de 

candidats est donc de 8 personnes. 

Le vote a lieu à bulletins secrets. Les 8 candidats sont élus à l’unanimité des 90 votants : 

Nicole Boisnard, Marie-Josèphe Courtois, Philippe Guillard, Annie Guinaudeau,  

Nathalie Micheau, Julien Nicolas, Nicolas Tulaza, Annabella Vellard. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, Mme Sophie Jeusseaume-

Jossaud déclare la séance levée à 22H et invite les personnes à « un verre de l’amitié ». 

 

      

  La Présidente                                                                     La  Secrétaire, le secrétaire-adjoint 

 

Mme Sophie Jeusseaume-Jossaud                                                 Mme Annie Guinaudeau   

                                                                                                       M. Bernard Bourdet 

 


