Compte Rendu de l’Assemblée Générale
Extraordinaire et Ordinaire
de la Maison de la Gibauderie
le vendredi 11 mars 2011

Présents :
Pour le Conseil d’administration : Philippe Guillard (président) Jeannine Pinaud (vice-présidente)
Louisa Baricault (secrétaire) Charlotte Villette (secr .adjte) Jean-Pierre Guérin (trésorier adjt.)
Bernard Bourdet, Nicole Boisnard, Jean-Louis Filloux, Sophie Jeussaume-Jusseau, André Naudon,
Bernard Rivaux, Lydie Siredey
Excusés : Nathalie Micheau, Nicole Frégeac, Pierre Ranger (démissionnaire).
Membres de droit :
Nathalie Rimbault Raitière (adjointe aux maisons de quartier)
Absents : Magali Barc, Bernard Ramat, conseillers municipaux
Pour la Ligue :
Présent : Bernard Galenne, Président de la Ligue FOL Vienne
Excusé : Pierre-Yves Boutin.
Pour le Conseil Général : Michel Touchard
Les salariés de la MG : Gwénaël Caillaud, Estelle Petit, Clément, Fany Thomas , Julien Fleurant
Avant l’ouverture de la séance :
Emargements, vérification des pouvoirs, distribution des cartons de vote. Total 102 votants (présents
et représentés).
Les présents trouvent sur leur siège le document écrit concernant : le rapport moral, le rapport
d’activité, le rapport financier, le rapport d’orientation, le budget provisionnel 2011.

Compte-rendu de l’Assemblée Générale extraordinaire
du vendredi 11 mars 2011 (20h45/21h00)
Le Président, P. Guillard ouvre la séance en présentant les excuses des absents dont la lettre de
Pierre Col (Arêvénements).
Il précise pourquoi nous devons procéder en préambule à une Assemblée Générale extraordinaire, le
sujet en est la modification des statuts : ajout à l’article 2 « activité d’entrepreneur de spectacles
vivants ».
Modification statutaire adoptée à l’unanimité des présents ou représentés.
Vote sur la candidature du Coordinateur Gwénael CAILLAUD aux licences d’Entrepreneur du
Spectacle (1ère, 2ème, 3ème catégories).
Candidature acceptée à l’unanimité des présents ou représentés.
Gwenael CAILLAUD partira en FORMATION À LA SÉCURITÉ POUR L'OBTENTION
DE LA LICENCE D'EXPLOITANT DELIEU DE SPECTACLE à Paris du 11 au 15 avril
2011.
L’assemblée Générale extraordinaire est déclarée close.

Compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire
du vendredi 11 mars 2011
Le Président déclare l’AG ordinaire ouverte et lit son RAPPORT MORAL (voir PJ). Parallèlement
un power point est projeté sur l’écran (grâce à J.L Filloux).
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 2010
Mobilisation autour du projet associatif :
 Ecriture et dépôt du Projet d’Animation Globale en vue de l’agrémentation « Centre Social »
par la CAF de la Vienne. (présenté par B. Bourdet)
 Co-rédaction et signature des Conventions Pluriannuelles d’Objectifs avec la Ville de
Poitiers. (présenté par S. Jeusseaume-Jossaud)
 Coordination locale du Projet Educatif Global avec la Ville et les établissements scolaires
voisins. (présenté par G. Caillaud)
 Réflexion collective avec les autres Maisons de Quartier sur de possibles mutualisations de
moyens, d’actions et d’harmonisation de fonctionnement. (présenté par P. Guillard)
Mobilisation autour de l’activité de l’association :
 Accueil du Relais Assistantes Maternelles et Crèche Les Lutins. (présenté par P. Guillard)
 Projet ajourné de création d’Accueil de Loisirs Maternel 3-6ans. (présenté par P. Guillard)
Philippe Guillard rend compte de la déception engendrée par le refus d’ouverture du
centre d’accueil maternel (3/6 ans) et en donne les raisons, essentiellement
financières : diminution des subventions.
 Développement progressif de l’Accueil de Loisirs 6-11ans. (présenté par F. Thomas)
Fany Thomas, directrice du centre de loisirs « Gib’aux mômes » 6/11 ans fait le
compte-rendu du fonctionnement, des réalisations, des perspectives (voir P.J)
 Soutien aux projets lycéens et volonté de développer des animations jeunesse avec le Centre
d’Animation de Beaulieu. (présenté par G. Caillaud)
Sur l’animation « Jeunesse », une nouveauté : la possibilité de partager projets et
actions avec le Centre d’animation de Beaulieu.
 Création de nouvelles activités de loisirs pour adultes. (présenté par M. Touchard et C.
Guerin)
2 nouveaux ateliers se sont ouverts : Michel Touchard dit quelques mots de l’atelier
Espagnol et Catherine Guérin de celui de Technique Culinaire.
 Anime le Journal de Quartier, la Fête de Quartier et soutient le Conseil de Quartier. (présenté
par JL Filloux)

La commission « Conseil de quartier » soutient le conseil de quartier lui-même animé
par Jean-Louis Filloux. Ce conseil de quartier a fait la preuve de sa nécessité et de
son efficacité (voir P.J)
 Développe sa programmation culturelle : conférences, expositions, spectacles, résidences
d’artistes. (présenté par J. Pinaud)
Programmation variée, bons retours dans l’ensemble, augmentation de la
fréquentation. Ne pas hésiter à rejoindre la commission.
 Fédère salariés, bénévoles, associations associées et associations hébergées autour de projets
(Projet Inter-Associatif par exemple). (présenté par P. Guillard)
Le Projet Inter Associatif après « Le Petit Prince » en 2009 et « L’Arche d’Amor » en
2010, « La Gibauderie fait son cirque » le 8 avril 2011 remportera sans nul doute un
aussi franc succès.
BENEVOLAT mobilisé autour de l’association (présenté par G. Caillaud)
5 ETP de temps bénévole estimé en 2010. Une ressource supérieure au salariat dont
ne pourrait se passer l’association.

RAPPORT FINANCIER DE L’ANNÉE 2010
Cette partie est toujours délicate à présenter et considérée par la majeure partie des adhérents
comme réservée aux « spécialistes » mais d’année en année le Bureau de l’association cherche à
améliorer notre compréhension.
Le Trésorier, JP Guerin présente la santé financière générale de l’association globalement saine :
 Exédent financier 2010 (+7723€)
 Hausse des amortissements en prévision du remplacement de matériel coûteux
 L’avance de trésorerie générée est supérieure à 1 trimestre ce qui permet une souplesse
financière appréciable tout au long de l’exercice.
Le Coordinateur, G. Caillaud présente quelques points clés des documents financiers :
 Les Dettes et Créances au 31/12/2010 sont importantes mais ramenées à la normale au
01/03/2011.
 L’évolution du compte de résultat sur 6 ans démontre le développement progressif de
l’activité de l’association.
 La répartition analytique des charges par activité permet de visualiser à quoi sont employées
les ressources de l’association.7
 La répartition des produits selon leur provenance met en lumière l’autofinancement propre
de l’association et l’implication de ses financeurs principaux (la Ville et la Caf).

Les « camemberts » du diaporama ont permis de visualiser les différentes répartitions des recettes
comme des dépenses. Pour les personnes plus exigeantes se reporter à la PJ.
L’ excédent provient de locations de salles à un organisme de Formation, il faut prendre en compte
le caractère exceptionnel de cet apport.
M. Brunet suggère de faire apparaître clairement dans le budget les « contributions volontaires » la
valorisation du bénévolat.
VOTES :
 RAPPORT MORAL 2010
Vote : adopté à l’unanimité des présents ou représentés.
 RAPPORT D’ACTIVITE 2010
Vote : adopté à l’unanimité des présents ou représentés.
 RAPPORT FINANCIER 2010
Vote : adopté à l’unanimité des présents ou représentés.
RAPPORT D’ORIENTATION 2011
P. Guillard en fait lecture et 2 points importants sont mis en lumière concernant la politique tarifaire
de l’association :
- Proposition 1 : adhésion
 Maintien des tarifs.
 Prolongement des adhésions 2010 jusqu’au 31 août 2011.
 Passage au 1er septembre 2011 à l’adhésion par année scolaire (du 1er septembre au 31 août).
- Proposition 2 : cotisations d’activité pour les ateliers adultes « par et pour les habitants »
 Adoption d’une tarification différenciée sur la base des 8 tranches de Quotients Familiaux
utilisées pour l’accueil de loisirs.
 Utilisation confidentielle par l’association des renseignements personnels du type numéro
d’allocataire CAF, déclaration de revenu, etc.
 Mise en place de cette tarification au 1er septembre 2011.
La prise en compte des coefficients familiaux (prise en compte des revenus) pour la
tarification des ateliers payants. L’objectif consiste à faciliter l’accès des activités aux
familles plus modestes afin de favoriser l’objectif de mixité sociale inscrit par
l’association dans son Projet d’Animation Locale.
Le coordinateur présente une simulation faite à partir du tableau appliqué à l’accueil
du centre de loisirs : 8 tranches de quotients familiaux pour 8 tarifs. Pour les ateliers
adultes, actuellement un participant paye en moyenne 100 € /an pour une activité ; si
les coefficients familiaux sont appliqués les coûts pourraient s’échelonner de 60 à
150€.

Plusieurs personnes dans l’assistance prennent la parole pour demander des
explications sur le fonctionnement de ces quotients familiaux. L’adhésion à cette
politique de solidarité ne semble pas aller de soi, il y a une résistance à la «
communication » des ressources familiales.

BUDGET PREVISIONNEL 2011 (présenté par le Trésorier, JP Guerin)
Il s’élève à 163 880 €, niveau équivalent à l’exercice 2010. Pas de développement majeur prévisible
pour l’exercice 2011 car il faut noter :
 Le développement programmé de l’accueil de loisirs (10 jours d’accueil supplémentaire par
rapport à 2010) et l’augmentation des charges de personnel d’animation induites.
 L’expérimentation sur fond propres d’un projet Jeunes en partenariat avec le Centre
d’Animation de Beaulieu pendant juillet 2011.
 La diminution progressive des aides de la Région sur le poste d’agent administratif.
 L’incertitude des ressources liées à la location de salles.
 L’incertitude de nouveaux financements CAF tels que la Prestation d’Animation Globale.

VOTES
Le budget prévisionnel étant fonction des orientations pour 2011 il est procédé à un vote groupé.

RAPPORT D’ORIENTATION 2011 et POLITIQUE TARIFAIRE 2011-2012

BUDGET PREVISIONNEL 2011
Vote : 0 contre 0 abstention rapport d’orientation/budget prévisionnel 2011 couplés sont adoptés
à l’unanimité des présents ou représentés.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres actifs sortants :
Louisa BARICAULT - Nicole BOISNARD - Philippe GUILLARD - Nathalie MICHEAU - André
NAUDON - Pierre RANGER
VOTE : se (re)présentent et sont élus à bulletins secrets :
Nicole BOISNARD : 102 voix

André NAUDON : 101 voix

Philippe GUILLARD : 101 voix

Alix LOUIS : 102 voix

Nathalie MICHEAU : 101 voix

Christophe PAGOT : 102 voix

La séance est levée et les présents sont invités à partager « le verre de l’amitié ».
Le Président P. GUILLARD

La Secrétaire, Louisa BARICAULT

