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        Bourg en Bresse, le 18 juin 2018 

 

 

Procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 

du 15 juin 2018 

 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue le 15 juin 2018 à 18h, au siège de l’association, place de la 

Commune à Bourg en Bresse. 

 

 

Rappel de l’Ordre du jour :  

 

 

1. Accueil ; 

2. Décompte des présents ; 

3. Rapport moral 2017-2018 du Président ; 

4. Rapport d’activités 2017-2018 ; 

5. Rapport d’activités du Groupe « Jeunes » 2017-2018 ; 

6. Rapport financier 2017-2018 par le Trésorier ; 

7. Cotisation budget prévisionnel 2018/2019 ; 

8. Appel à candidatures ; 

9. Vote des résolutions ; 

10. Questions diverses (communication de la nouvelle Charte AVF). 

 

 

1. Accueil 

 

Nous ont fait l’honneur d’assister : 

Madame Martine Desbenoit Conseillère Municipale de Bourg en Bresse, 

Monsieur Claude Mulot, Correspondant au Progrès, 

 

Michel se présente et remercie les personnes présentes, ou représentées. Il excuse notamment Mrs. 

Jean-François Debat, Maire de Bourg retenu par d’autres obligations, Guillaume Lacroix, Maire-

Adjoint de Bourg qui n’a également pas pu se libérer ce soir, tous deux représentés par Madame 

Martine Desbenoit que tout le monde connait bien et qu’il remercie pour son assiduité à nos AG 

d’années en années. Il excuse également Madame Florence Laplane, présidente de l’URAVF-RA prise 

par des obligations auxquelles elle n’a pas pu se soustraire. Madame Michèle Valère, trésorière 

régionale, représente l’URAVF-RA. Il salue la présence de la presse locale, et il déclare ouverte l’AGO 

de l’AVF Bourg en Bresse. 

 

2. Décompte des présents et des pouvoirs reçus. 

 

Nombre de membres à jour de leur cotisation et  présents : 41 

Nombre de membres à jour de leur cotisation et représentés : 15 

 

Soit un total de 56 adhérents présents ou représentés sur les 89 membres de l’association. 



 

 

 

 

3. Rapport moral 2017-2018 du Président. 

 

2017-2018 a été pour notre association une année difficile, mais une année de transition. 

Elle a d’abord été endeuillée par le décès accidentel de Bernard Sébire, ancien président de l’AVF 

Bourg. A la demande de son épouse, ses obsèques se sont déroulées au Verdon sur Mer dans la 

stricte intimité familiale. Toutefois, des adhérents de l’AVF Bourg proches de la famille ont représenté 

notre association. Qu’il repose en paix. 

 

Après 3 années déficitaires, nous avons dû faire face à une nouvelle tempête en juin 2017, la 

démission du trésorier et de la V-Présidente NA puis quelques jours après celle du président. Ce fut 

ensuite « une traversée du désert ». 

 

Pourquoi « traversée du désert » ? A la rentrée de septembre dernier, le nombre d’adhérents est 

passé de 134 à 73. Soit une perte de 46 % des adhésions. Heureusement 16 nouvelles adhésions, 

dont 5 jeunes, ont été enregistrées jusqu’en janvier/février. Nous finissons donc l’année avec 89 

adhérents. Cette diminution du nombre de membres a certes un impact négatif sur l’équilibre 

financier de l’association, mais il y a aussi un côté positif ; le renforcement des liens d’amitié entre les 

membres anciens et nouveaux, et leur attachement à faire vivre notre association. 

Alors que les nouvelles adhésions étaient jusqu’à l’année dernière prises essentiellement lors de la 

réception des nouveaux habitants en mairie, cette année, nous avons enregistré des adhésions 

jusqu’en janvier grâce, toujours, à la réception en Mairie, mais aussi grâce à l’annonce dans Le Progrès 

des sorties, évènements et de certaines animations. Un grand merci à Bernard Dubuc qui s’est chargé 

de cette nouvelle forme de communication et promotion de notre AVF auprès du public. 

 

13 membres se sont portés volontaires pour participer à « 4 groupes de réflexion » sur l’avenir de 

notre AVF. Il s’agit de  Lucienne Allemand, Christophe Brun, Bruno Coral, Bernard Dubuc, Marianne 

Duval, Eliane Famin, Elisabeth Galle, Marie Hollande, Yolande Migraine, Micheline Offner, Michel 

Offner, François Pillard, Josette Vanden Borre. 

Les groupes étaient  sur : 

- Finances / Formation : avec pour objectif de proposer réductions des charges fixes (loyer + 

charges), des pistes de nouvelles ressources ; 

- Avantage / inconvénients d’appartenir au Réseau AVF ; recommandation du groupe : Rester 

dans le réseau AVF ; 

- Local : Recherche d’un nouveau local à un coût moins élevé, étude avec notre bailleur 

d’amélioration de l’isolation thermique du local actuel et recherche de partenaires pour 

partager l’utilisation (moyennant une participation financière) de notre local actuel ; 

- Activités : Les axes de réflexion portaient sur la définition des objectifs visés par chaque animation 

et leur adéquation par rapport à la finalité de l’association. Définir les principes de la participation 

financière qui serait demandée pour celles qui le nécessiteraient. 

Un grand merci à tous pour la créativité dont chacun a fait preuve et pour les échanges francs et 

fructueux que nous avons eus. 

Une majorité des recommandations a été mise en œuvre dès cette année : 

- Economie sur les fluides (électricité) par une utilisation parcimonieuse du chauffage, 

- Réduction du coût du loyer grâce à un partage du local avec une association non concurrente, 

- Résiliation de l’abonnement Internet et téléphonique, 

- Renégociation de la commission versée par France-Publishing, résultat doublement de celle-ci 

qui passe à 400 € au lieu de 200€ pour 2018,2019 et 2020, 



 

 

 

- Participation de l’AVF à des animations organisées par la municipalité ou par des associations 

de quartier avec la vente de boissons et gâteaux fabriqués par les adhérentes, réajustement 

de la participation financière des adhérents à certaines manifestations. 

- Maintien de notre association dans le réseau AVF, les risques encourus par un éventuel retrait 

étant supérieurs à l’économie financière potentielle. 

Vous verrez dans le rapport des activités et dans le rapport financier les impacts sur notre équilibre 

budgétaire. 

 

En synthèse de ce rapport moral, je vous remercie toutes et tous pour votre compréhension de la 

situation de crise, pour votre support que vous m’avez apporté, et pour votre implication sans faille 

dans la vie de notre association. Car  

- grâce aux mesures d’économies qui ont été mises en œuvre (chauffage à minima des locaux), 

que vous avez accepté, 

- grâce aux mesures de développement et à la diversification des sources de ressources 

auxquelles vous avez largement participé, 

- grâce aux efforts de tous : animateurs, bénévoles et adhérents, 

- grâce à l’attribution de la subvention exceptionnelle de 1.000 € votée par la mairie (non reçue 

sur notre compte à ce jour), 

- grâce à une aide financière exceptionnelle accordée par l’URAVF-RA, 

Nous en récoltons les fruits � retour à l’équilibre. C’était l’objectif à 2 ans, s’il n’est comptablement 

pas atteint cette année, il est déjà visible. 

Et nous avons de nouvelles perspectives de redéploiement pour l’année prochaine et les suivantes. Si 

la convention (subvention de 150 €/an) n’a pas pu être signée avec la mairie de Polliat (démission de 

15 conseillers municipaux sur 19) ni avec d’autres communes avoisinantes (problèmes personnels de 

santé et d’immobilisation), ce n’est que partie remise. Le CA a décidé unanimement de reconduire 

notre participation en 2018 aux animations organisées par la ville de Bourg comme à la farfouille du 

Plateau. D’autres idées de conférences sont identifiées (cette année l’astronomie et l’histoire de la 

cornemuse ont connu un certain succès). 

Enfin, une convention a été signée le 30 avril dernier avec ADPC-01 pour un partage des locaux. Il 

s’agit de l’utilisation à l’année du bureau et de la grande salle (+ la cuisine et des sanitaires) sur la base 

de 15 jours (ou soirées) en moyenne par an, planifiés à l’avance, moyennant le paiement d’une 

participation aux frais de 150 € / mois. Madame Stéphanie Renaudie responsable du Bureau Bourg-

Péronnas d’ADPC-01 est présente ce soir en qualité d’auditeur libre. 

 

4. Rapport d’activités 2017-2018 par Lucienne Allemand V-Présidente N-A. 

 

Tout au long de l'année l'accueil des Nouveaux Arrivants reste une priorité. 

Ainsi, tous les lundis et jeudis après-midis ont été programmés des Cafés Accueil et une fois par mois 

un Apéro Accueil. 

Le 15 septembre nous avons accueilli lors d’un apéritif de bienvenue les Nouveaux Habitants de Bourg 

en Bresse, ceux contactés à la réception de la Mairie. 

Une visite commentée par Robert Tyrand des quartiers anciens de Bourg  suivie d'un vin chaud a été 

proposée le 18 novembre lors de la journée nationale des Nouveaux Arrivants. 

Le 2 décembre nous avons mis à l'honneur nos Nouveaux Adhérents au cours d'un repas dînatoire. 

 

Tout d'abord les activités nouvelles de cette année : 

• La tenue d'un stand le 20 juillet aux Jeudis du Kiosque 

• Notre participation à la farfouille du Plateau le 10 septembre 



 

 

 

• Notre participation à la fête des Lumières à Bourg et à la forêt de sapins en décembre 

• des séances à l'espace bien être à Carré d'eau avec Joëlle 

• Apprentissage de rudiments basiques de la vidéo par Philippe 

• Retrouver nos ancêtres par la généalogie avec Josette 

• les pique-niques du lundi soir à Bouvent pendant l'été 

 

Si Lucienne devait citer 2 mots qui caractérisent le mieux nos activités qui attirent autant les 

Nouveaux que les anciens, elle dirait MANGER et JOUER. 

  

Quand avons-nous mangé ? 

 

• Dans les petits restos proposés par Catherine (Tremplin, L'Alagnier de Brou, la Canaille) 

• Le restaurant Tibétain et l'Accent Latino proposés par Lucienne 

• Micheline a réuni 18 Agathe et Michel, 7 Gaston au restaurant Téjérina à Polliat 

• A la Courtepaille lors des cinés resto proposés par Micheline 

• Aux soirées bowling proposées par Yolande et Patrick 

• Animation cuisine Bressane organisée par Josette et Michel chez eux 

• A la galette des Rois organisé par Micheline, un beau succès avec une cinquantaine de 

participants 

• Le réveillon de la Saint Sylvestre organisé par Josette et Michel 

• Ou à la mode AVF, très conviviale où chacun apporte un plat (à la lecture du soir, aux Apéros 

Accueil, au goûter de Noël, aux pique-niques de Bouvent, où lors d'une sortie …. 

 

A quoi jouons nous ? 

 

• Au Mahjong tous les mardis et même plus parce que affinité,  Marianne qui a pris le relais de 

Catherine coordonne les séances   

• Le Scrabble traditionnel a trouvé un nouveau dynamisme pendant les cafés accueils du jeudi 

• A la pétanque dès les beaux jours également le mardi, certains joueurs devant faire le choix 

entre viser le cochonnet ou tirer la tuile 

• Une fois par mois la pétanque cède la place au bowling 

• Trois fins d'après-midi ont été animées par des jeux de société, pas beaucoup d'adepte pour 

ces nouveaux jeux tels que Splendor, Qwirkle, Dixit … 

• Quelques soirées cartes proposées par Micheline avec participation des jeunes 

 

Nous ne faisons pas que manger et jouer nous avons des randonnées pour tous les goûts. 

 

• Avec Gérard les grandes randonnées comme découvrir les narcisses sur le plateau de Retord 

• Avec François en après-midi, petites randonnées, comme les étangs de la Dombes 

• Avec Catherine, petites ballades à la découverte de la ville 

• Avec Marianne tous les mercredis matins, un, deux, voire trois tours de Bouvent 

 

Nous avons été au cinéma. 

 

• Avec Joelle en après-midi à l'Amphi ou à la Grenette, 

• Avec Micheline en soirée où des jeunes nous accompagnent 



 

 

 

• Avec Patrick qui projette sur grand écran de l'espace rencontre ses vieux films préférés 

 

Nous avons deux cercles de lecture. 

• Celui de Françoise en soirée à thèmes tel «  le livre qui a changé votre vie » 

• Celui de Marianne en après-midi  où lors de la discussion autour du livre « petit pays » une 

Burundaise ayant connu l'auteur est venu partager ce moment avec nous 

 

Des ateliers créatifs 

• carterie et cartonnage vont bon train avec Chantal 

• Lucienne a testé  pendant plusieurs cafés accueil du lundi un atelier peinture avec partage de 

savoir-faire, guère de succès... 

• Une séance appréciée d'art floral par Marie-Jo 

 

2 conférences d'astronomie ont été présentées par M Allehaux, une sur la lune, l'autre sur Saturne à 

l'espace rencontres. 

 

Nous avons des sorties :  

 

Certaines en partenariat avec l'office du tourisme 

• Le rallye de la Bresse fin août 

• en octobre journée découverte des poissons de Dombes 

• en mai visite commentée de Jasseron (amis de Jasseron) 

L'échappée gourmande avec la Route de la Bresse 

 

Josette et Michel mettent en place des sorties le week-end 

• En octobre la fête du vin cuit suivie de la visite guidée de Saint Philibert à Tournus 

• En mars visite guidée de Trévoux (ville, parlement, argue) 

• en avril en matinée Ars sur Formans et le château de Fléchères l'après midi 

• en mai le musée de la résistance de Nantua et une cave de Cerdon 

 

D'autres sorties 

• Visite d'un potier à Jayat (Marianne) 

• cueillette de Jonquilles à Vergongeat (Josette et Michel) 

• concours de plaidoiries à Bourg  (Lucienne) 

• visite guidée de l'observatoire de Ceyzériat par l'association astronomique de l'Ain 

 

Un grand bravo à tous les animateurs et à tous les accueillants. 

 

5. Rapport d’activités 2017-2018 du Groupe Jeunes par Amélie Brun V-Présidente responsable 

du Groupe. 

 

Le groupe des Jeunes compte 14 membres, dont 4 nouvelles arrivantes.  

Les sorties organisées cette année :  

- Des soirées au Zoom (apéro-ciné) 

- Un bowling 

- Un spectacle au café-théâtre Les Arts dans l’R, à Peronnas 

- Des cinémas 



 

 

 

- Un café-philo 

- Le salon de la gastronomie 

- Un laser-game 

 

6. Rapport Financier 2017-2018 par François Pillard, trésorier. 

 

Voir compte d’exploitation en pièce jointe à ce procès-verbal.  

 

7. Proposition du tarif des cotisations et Budget Prévisionnel 2018-2019 par François Pillard, 

Trésorier. 

 

François propose le tarif des cotisations : 

- Pour un seul membre : 40 € 

- Pour un couple : 70 €  

- Tarif individuel pour le groupe des Jeunes : 30 €  

 

Voir budget prévisionnel en pièce jointe à ce procès-verbal.  

 

8. Appel à candidatures au Conseil d’Administration (et éventuellement au Bureau) 

 

Michel rappelle que le Bureau a reçu la démission de Lucienne Allemand et celle de Michel Offner 

pour raison de santé. A minima, il serait souhaitable que 2 adhérentes ou adhérents fassent actes de 

candidature pour renforcer le conseil. Les 8 administrateurs restants sont :  

- Pour 1 an : 

o Bruno Coral, Yolande Migraine et Sandrine Rigual, 

- Pour 2 ans : 

o Amélie Brun, Eliane Famin, Josette Vanden Borre, Marie-Jo Clémenceau et François 

Pillard. 

Donc si vous les rejoignez, vous serez avec des personnes expérimentées et sympathiques. 

 

Est candidate : Madame Christine Giraud (Nouvelle adhérente 2017-2018, groupe « Jeunes »). 

 

9. Vote des Résolutions 

 

Approbation du rapport moral et quitus donné au président : Adopté à l’unanimité. 

Approbation du rapport d’activité tel que présenté par Lucienne Allemand : Adopté à l’unanimité. 

Approbation du rapport d’activité du Groupe Jeunes tel que présenté par Amélie Brun : Adopté à 

l’unanimité. 

Approbation du rapport financier 2017-2018 tel que présenté par François Pillard et quitus donné au 

trésorier : Adopté à l’unanimité. 

Approbation du tarif des cotisations 2018-2019 : Adopté à l’unanimité moins 1 voix contre. 

Approbation du budget prévisionnel 2018-2019 tel que présenté par François Pillard : Adopté à 

l’unanimité. 

Approbation de la candidature de Madame Christine Giraud au Conseil d’Administration : Approuvée 

à l’unanimité. 

 

10. Questions Diverses 

a. Présentation de la nouvelle charte AVF 



 

 

 

 

Michel présente les modifications adoptées par le Bureau National. La charte applicable à partir de 

l’exercice 2018-2019 devient : 

« Article 1 : 

L’association a pour but d’accueillir en priorité les personnes et les familles nouvellement arrivées 

(depuis moins de 3 ans) sur le territoire et de faciliter leur intégration. 

 

Article 2 :  

L’adhésion implique, dans les trois ans, de contribuer, bénévolement, après formation, aux actions et  

au fonctionnement de l’association. »  

 

b. Autres 

 

Michel Vanden Borre apporte quelques précisions sur les économies réalisées sur le poste budgétaire 

du « chauffage ». Pour l’essentiel, il s’agit de l’arrêt de la dalle chauffante qui était en fonction la nuit, 

et programmation quotidienne des radiateurs en fonction des animations. 

 

Après avoir déclaré clos l’AGO, le président passe la parole à Madame Martine Desbenoit, 

représentant la Mairie de Bourg, à Madame Michèle Valère représentant l’URAVF-RA, puis à Madame 

Stéphanie Renaudie responsable de l’agence Bourg-Péronnas de l’ADPC-01. 

 

La séance est levée à 20h10 et Michel invite toute l’assistance à se retrouver autour du traditionnel 

« Verre AVF » de l’amitié.  

 

 

   Amélie BRUN         Michel OFFNER 

 

              
 
Secrétaire Générale-Adjointe          Président de l’AVF de Bourg-en-Bresse  
     

 

 

    


