ASSEMBLEE GENERALE DU
22 SEPTEMBRE 2018
Présents : NACACHIAN Michel, NYFFENEGGER Jean-François, GUILLERMET Jean-Maurice,
FABRE Françoise, LAGLAINE Magali, ROZO Elise, COMBETTES Joël, COMBETTES Pierre,
COMBETTES Robert, PHILIPON Pierre, PASSET Céline, ANGELVIN Céline, CROULLEBOIS
Dominique, MARTINEZ Isabelle, GERBE Jacqueline, GRANIER Philippe, CALADOU
Geneviève, MODIN Arlette, GONZALES Christian, CRES Benoit, WUYTS Franck, VARENNE
Mireille, SOULA Pascal, GUILLERMET Cathy, JARA François.
POURVOIRS :
– CROULLEBOIS Dominique : CROULLEBOIS Francine
– GUILLERMET Cathy : TRICAUD Solange
Conformément aux statuts, le bureau de l'Assemblée est composé du bureau du Conseil
d'Administration sortant. Le président de séance est Michel NACACHIAN et la secrétaire de séance
est Magali LAGLAINE.
Le président remercie les présents, les bénévoles, les adhérents ainsi que la mairie pour son soutien
constant et précieux.
. Rapport d'activité de la saison 2017-2018 par le président Michel NACACHIAN :
- Evènements passés :
•

Soirée théâtre 30 septembre 2017 : Soirée gratuite afin de promouvoir cette nouvelle
activité.

•

Présentation réussie avec malheureusement un retour négatif, l’activité n’a pas pu être mise
en place.

•

Soirée théâtre 2 décembre 2017 : Pièce proposée par théâtre plus, jouée par les
compagnons de la comédie, dans une pièce intitulée « Toc toc » de Laurent Baffie.

•

Soirée soupe et lampion du 13 janvier 2018 : Un événement qui rassemble et qui
provoque toujours autant d'engouement. Une soirée intergénérationnelle, avec un spectacle
animé par Boby.

•

Journée Hip Hop du 10 février 2018 : Journée Battle qui a été très appréciée par tous. Le
stage a beaucoup plu aux enfants et la battle a été très disputé l'après-midi.

•

Belote du 3 mars 2018 : Cette année pas de repas, simplement une volonté de faire jouer
plus de parties.

•

Sortie salade 17 mars 2018 : Journée organisée par les écologistes de l'Euzière en
collaboration avec la mairie et le FR. (350 participants)

•

Montaud'Oc les 6/7 avril 2018 : week-end de danses traditionnelles + contes + théâtre.

Ce week-end a été très apprécié.
•

Marché des garrigues 29 avril 2018 : 9ème marché des garrigues terni, encore une fois,
par une météo très pluvieuse !!

•

Concert Montaud vocal 11 mai 2018 : Le concert a été très apprécié. Il y a eu environ 281
personnes.

. Activités régulières :
Le foyer recence en 2017-2018, 17 activités avec 268 adhérents dont 157 Montaudois. A noter une
constante progression : 2012-2013 = 181 adhérents, à ce jour 87 de plus.
•

Badminton : 17 adhérents, activité maintenue. Animateurs : Valérie et Olivier PY

•

Break Dance : 15 adhérents, activité maintenue car elle reste indispensable pour les jeunes.
Animateur : Valheires SOUDAY

•

Chorale : 64 adhérents. Beaucoup de demande, maintien du nombre max de participant à 75
choristes. Activité maintenue. Animateur : Emmanuel DJOB

•

Danse traditionnelle : 17 adhérents. Activité maintenue. Animateur : Erwan LAGLAINE

•

Football loisir : 19 adhérents. Activité maintenue. Animateur : JM GUILLERMET

•

Guitare : 10 adhérents. Activité maintenue. Animateur : Stéphane COMBAUDON

•

Gym tonic : 21 adhérents. Activité maintenue. Animatrice : Colette SOLIVERES

•

Gymnastique : 17 adhérents. Activité maintenue. Animatrice : Colette SOLIVERES

•

Judo : 20 adhérents. Activité maintenue. Animateur : Florian SANCHEZ

•

Self Pro Krav Maga : 18 adhérents. Activité maintenue. Sébastien CAZORLA pour
l'académie Jacques LEVINET qui est reconnu pour son professionnalisme. La saison
prochaine le BODY FIGHTING avec Bryan AYIH remplacera le self pro Krav.

•

Pilates : 20 adhérents. Activité maintenue. Animatrice : Colette SOLIVERES

•

Randonnée : 45 adhérents. Sorties du dimanche avec JF N et celle du jeudi matin avec
Arlette MODIN. Activité maintenue.

•

Théâtre enfants : 14 adhérents. Activité maintenue. Animateurs : Aurélie MAES et Bernard
GUILLERMO

•

Sport santé : 6 adhérents.Activité terminée après le départ de Christel BOGUD

•

Bibliothèque : 12 adhérents ont utilisés l'accès gratuit en tant qu'adhérent du FR

. Rapport financier par le trésorier Jean-François NYFFENEGGER :
Les comptes ont été présentés selon les statuts au conseil d'administration le 8 septembre et
ont été approuvés par le conseil.
L’assemblée a en main le compte d’exploitation de la saison et le bilan au 31/08/2018.
Le compte d’exploitation est présenté selon le plan comptable d’une part et sous forme analytique
d’autre part.
Le compte de résultats est positif de 1332,73 euros.
Il n’y a rien de notable à signaler.
Subventions reçues : Commune 600 euros, Département 2000 euros.
Sous sa forme analytique, ce compte fait apparaitre des activités en deficit et d’autres en excédent.
Comme le montre le résultat final, ces activités s’équilibrent.
Le total de l’actif circulant reste confortable. Il est de 14683,39 euros. L'actif total est de 25683,39
euros. Le montant des immobilisations mobilières est de 9000 euros.
A l'issue de la présentation des comptes quitus a été donné au trésorier à l'unanimité.

. Nouvelles activités :
•
•
•
•
•

Body fighting : remplace le Self Pro Krav. Animateur : Bryan AYIH
Eveil corporel : pour les enfants de 3 à 8 ans le mercredi matin. 3 cours en fonction des
âges. Animateur : Bryan AYIH
Roller : Tous âges et niveaux. Le mercredi après-midi de 14h à 16h sur le terrain de basket
de l'école et sur le skate park. Animateur : Stéphane POMADE
Théâtre adultes : le lundi de 19h à 20h30. Animateurs : Aurélie MAES et Bernard
GUILLERMO
Yoga : le jeudi de 18h30 à 19h30 Animatrice : Elisabeth MAITRE

. Activités avec Saint Bauzille de Montmel :
• Anglais : mercredi :
. enfants : 17h30/18h30
. adultes : 19h/20h00
•

Cardio danse : lundi de 20h à 21h

• Dessin/peinture : mardi
. enfants : 17h30/18h30
. adultes : 18h30/20h00
•

Occitan : Bimensuel le mardi de 20h30 à 22h pour adultes et ados

•

Sortie nature : Tout public, 1 samedi par mois toute la journée.

. Elections du Conseil d'Administration
Elus pour la période 2017-2019 :
CROULLEBOIS Francine, LAGLAINE Magali, EYGONNET Joël, TRICAUD Solange
Candidats pour la période 2018-2020 :
CALADOU Geneviève, COMBETTES Joël, CRES Benoît, FABRE Françoise, GUILLERMET
Jean-Maurice, GUILLERMET Catherine, GONZALES Christian, MARTINEZ Isabelle,
NACACHIAN Michel, NYFFENEGGER Jean-François, PASSET Céline, PHILIPON Pierre,
ROZO Elise, VARENNE Mireille, CROULLEBOIS Dominique, GRANIER Philippe.
Ces candidatures sont votées à l'unanimité.
Invités au CONSEIL D'ADMINISTRATION : BALSAN Joël, JARA François, SOULA Pascal,
REVERBEL Philippe.
. Intervention de Céline ANGELVIN, porte parole de la mairie :
La mairie est satisfaite de l'implication du foyer au sein du village.
Il apporte une bonne dynamique en proposant diverses animations durant l'année.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demande la parole, le président déclare la fin de
l'Assemblée à 11h45.

Le Président du bureau de l'assemblée Michel NACACHIAN

La Secrétaire du bureau de l'assemblée Magali LAGLAINE

