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Procès verbal de l'Assemblée générale mixte
AVF La Rochelle

9 iuin 2022

AG ouverte à 15 30 heure
salle des Fêtes de Villeneuve, 25 avenue 17000 La Rochelle

Première partie : Assemblée générale extraordinaire

L assemblée désigne Patrick Sivy comme Secrétaire de séance et deux assesseurs : Claire
Granger et Jacqueline Mothes.

Ordre du iour :

Ouverture de I'AGE
Modification des dates de I'exercice social
Modification des Statuts et du Règlement intérieur.

. Ouverture de I'AGE
Christiane Moutel accueille les participants et rappelle que cette Assemblée générale
extraordinaire se tient sans quota, sur deuxième convocation, une première convocation pour le
23 mai 2022 n'ayant pas rassemblé un nombre de participants suffisant.

. Modification des dates de l'exercice social
Rappel : I'exercice social s'étend actuellement du 01 mai N au 30 avril N+1.
ll est proposé de passer à un exercice social du 01 septembre N au 31 aoÛt N+1, afin d'être en
phase avec la saison d'activité de I'Association (Adhésions et paiement des cotisations annuelles
à partir de début septembre, fin des activités de la saison fin juin).
A noter : I'exercice débuté en mai 2022 s'êtendra jusqu'au 31 aoùlr2O23. Le budget prévisionnel a
été établi en conséquence.

Modification adoptée à l'unanimité.

. Modification des Statuts et du Règlement intérieur.
L'UNAVF propose aux Associations locales d'adopter de nouveaux statuts, simplifiés et de
reporter dans leur règlement intérieur les dispositions parliculières plus détaillées.
Les Nouveaux statuts proposés au vote reprennent ces statuts type.
Le Règlement intérieur proposé intègre toutes les dispositions nécessaires au maintien du
fonctionnement de l'AVF La Rochelle strictement dans les conditions actuelle.
Les documents ont pu être consultés dans les locaux de I'AVF ainsi que sur Ie site.
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Les nouveaux Statuts et le Règlement intérieur modifié sont adoptés à l'unanimité.

199 adhérents présents
29 pouvoirs nominatifs
49 pouvoirs en blanc reçus, s'ajoutant à ces présences.

Total présents et représentés 
= 

228.



Cl ôture de l'Assemblée générale extraordi nai re

Ouverture de l'Assemblée générale ordinaire
et

a Ordre du iour :

. Approbation du Procès-Verbal de I'Assemblée Générale du 14 iuin2021

. lntervention sécurité

. Présentation du rapport morald'activités.

. Vote

. Présentation du rapport financier

. Rapport du vérificateur aux comptes

. Approbation du rapport financier

. Quitus aux administrateurs

. Présentation du nouveau candidat pour le mandat du vérificateur aux comptes

'Vote
. Présentation du budget prévisionnel 2022-2023
. Vote
. Administrateurs sortants
. Présentation des candidats aux postes d'administrateurs
. Vote
. Parole aux participants
. Parole aux invités
. lntervention de l'URAVFPCL
. Conclusion par la Présidente

' Approbation du Procès-Verbal de l'Assemblée GénÉrale du 14 iuin 2021

Le Procès verbal de l'AG du 14 JUIN 2021 est adopté à l'unanimité

' InterventionSécurité
Gérard OuOois, responsable unique sécurité pour l'école Dor rappelle les consignes de sécurité
dans ces locaux et annonce qu'il souhaite mettre fin à sa mission conduite depuis 2008.

' Rapportmorald'activités.

- Présentation d'un montage audio visuel, réalisé par Christian Anzolin, qui illustre les diverses
facettes de l'activité de I'AVF au cours de Ia saison 2021-2022.

- Présentation du rapport d'activités par Christiane Moutel, Présidente

Elle souligne en tout premier lieu l'engagement des bénévoles au service de I'AVF et leur adresse
en son nom et au nom du Conseil d'administration, tous ses remerciements'

Les objectifs du CA au cours des trois dernières années, poursuivis, bien évidemment en

2021-2022, peuvent être résumés ainsi :

ACCUEILLIR, SIMPLIFIER, MODERNISER, en combinant Humain et modernité'

1 - LAccueil :

Le domaine où les changements les plus profonds ont été apportés : local rénové, mise en
place d'un écran informatif, rapprochement des équipes Café rencontre et Têa or Coffee avec la
structure accueil, une demi-journée de permanence supplémentaire. Plus fondamental encore :

une organisation plus performante les jours de rentrée grâce notamment à une informatisation de
l'adhéJion et de l;inscliption aux MP via l'outil Assoconnect. Une évolution des outils et méthodes
de travail qui n'a pu être possible que par un engagement complet des équipes, conduites par
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Mireille Lacrampe et Nadine Fy, soutenues et accompagnées par Maryse Sawicki et Françoise
Debrock.

2- Les Animations Régulières (AR).
La colonne vertébrale des activités de I'AVF. Un domaine solide, grâce à l'engagement

sans faille des animateurs. Des mesures pour renforcer I'attractivité et faciliter Ia tâche des
animateurs : suppression des chèques de 5 euros, priorité donnée aux nouveaux arrivants, une
formation aux lers secours proposée aux animateurs, une adaptation aux mesures Covid, des
espaces et créneaux supplémentaires pour plusieurs activités traditionnelles et un élargissement
de l'offre avec plusieurs nouveaux ateliers proposés.

3 - Les Manifestations Ponctuelles (MP).
Une nouvelle présentation du programme, plus claire, plus attractive, une meilleure

organisation des inscriptions, plus fluide, plus rapide, des quotas élargis pour les nouveaux
adhérents, et un programme évolutif, intégrant chaque trimestre de nouvelles propositions. Des
organisateurs passionnés et une équipe de pilotage très mobilisée.

4 - L lmage, la Communication.
Un tout nouveau guide pratique AVF La Rochelle, dont la qualité est reconnue, l'utilisation

renforcée des réseaux sociaux (Site et page Facebook), la consolidation de " I'Offre Avantages ",
un ensemble d'événements festifs, solidaires ou musicaux, le développement des liens avec nos
partenaires historiques, mais aussi la mise en place de nouveaux partenariats. Et une équipe Com
qui a su trouver les mots, Ies supports, les actions pour enrichir la relation avec nos adhérents et
nos partenaires.

5 - Le Fonctionnement.
Un souci permanent : allier la modernisation des outils et l'évolution des procédures avec

le respect de l'humain, pour nos bénévoles et dans la relation avec nos adhérents. Audit et
simplification des procédures et mise à niveau de nos équipements bureautiques et
informatiques, en parallèle avec I'installation du logiciel Assoconnect, création du pôle Support et
renforcement du Secrétariat. Un moteur bien huilé, qui tourne bien, et qui le doit à des équipes
dévouées, discrètes et trop souvent laissées dans l'ombre.

La situation en fin de mandat

FIDELITE DES ADHERENTS . BON RECRUTEMENT DE NOWEAUX ARRIVANTS - DES BENEVOLES GOMPETENTS ET

MOTIVES
- 673 adhérents, dont 149 Nouveaux adhérents (respectivement 666 et 70 en mars 2021)
- 42% des adhérents ont moins de 3 ans d'ancienneté
- 1 adhérent sur 5 est bénévole (niveau stable)
- 34 % des adhérents sont ou ont été bénévoles
- 76 % des bénévoles ont moins de 6 ans d'ancienneté.

DES FINANGES SAINES. DES EOUIPES RENFOHCEES - UN CA SOUDE . DES EOUIPEMENTS BUREAUTIQUES ET

INF0RMATI0UES A NIVEAU - ASS0C0NNECT = UN CH0IX C0NFIRME.

La mandature 2021-2025 va démarrer sur des bases solides, dans le cadre rénové fixé par le
Projet associatif national, présenté au Congrès de Nantes et qui définit 6 objectifs :

- Privilégier toujours l'accueil des nouveaux arrivants dans la Ville, mais accueillir également des
habitants en quête de lien social

- Fédérer les adhérents autour de valeurs davantage éthiques et humanistes
- Motiver et mobiliser toujours davantage les bénévoles
- [t/oderniser les structures en restant attentifs au contact humain
- Renforcer la notoriété externe du Réseau AVF
- Développer le Réseau AVF
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Le Rapport moral est adopté à l'unanimité.



' Présentation du rapport financier

Présentation des comptes par le trésorier adjoint, Francis Merrheim, en l'absence du Trésorier
Jean Louis Rossignol.

. Le compte de Résultat

RECAPITU LATff AU 3OIO4/2A22

2021 / 2022 2020 / 2021

CHARGES

PRODUITS

RESULTAT

Contribution au bénévolat

53 758,95

56714,91

2955,96

155 144,00

35253,41

37 244,01

1990,60

99 436,26

. Le Bilan
Total du bilan : 62 871,20 contre 54 493,24 au 3O/A4/2020

' Rapport du vérificateur aux comptes

Comptes contrôlés par le vérificateur aux comptes, Christian Plessis, qui les déclare u sincères et
véritables "

Les comptes sont approuvés à l'unanimité.

' Quitus aux administrateurs
L assemblée, à l'unanimité, donne quitus aux administrateurs.

' Vote sur le mandat du vérificateur aux comptes pour l'exercice 20222023

Christian Plessis ayant choisi de ne pas solliciter un nouveau mandat, Patrick Telliez se présente
pour solliciter cette mission. Ancien experl comptable et commissaire aux comptes, il est
accepté à l'unanimité.

' Présentation du budget prévisionnel 2021-2022
Francis Merrheim

Le budget prévisionnel pour la saison 2022/2023 a été construit en anticipant une reprise
complète de I'activité et en tenant compte de Ia durée exceptionnelle de I'exercice (allongée de 4
mois).

Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité

Election du Conseil d'administration.o

Sur 1 1 administrateurs sorlants, 10 ne se représentent pas, pour des raisons diverses. Plusieurs
appels à candidature ont été effectués auprès des adhérents, tant par le canal des animateurs
que par voie de mailing. A côté de Dominique Oriou, Vice-Président, qui sollicite un nouveau
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mandat, 7 nouveaux candidats se présentent au suffrage :

Sylvie Beaucourt-Delmas, Claude Clavier-Picot, Nadine FY, Monique Gasteuil, Catherine
Gillant, Gilles Morin, Brigitte Polisset Laffaye.

Le vote a lieu sur un bulletin de liste.
Après dépouillement, le secrétaire de séance, Patrick Sivy, annonce l'élection des 8 candidats,
avec des scores très proches de l'unanimité des votants.

' Parole aux pafticipants
Aucune prise de parole n'est demandée.

' Parole aux invités
Christiane Moutel fait part de l'absence de Madame Eugénie Têtenoire, qui devait représenter [t/.
le Maire, et présente les excuses de Mme Valérie Carlron, représentant notre partenaire le Crédit
N/utuel, qui a dû quitter notre Assemblée générale en cours de séance.

' lnteruention de I'URAVFPGL
lntervention de Catherine Chevalier au nom de I'Union Régionale.

' Conclusion
Christine Moutel félicite les nouveaux élus et fait part de sa confiance totale dans la nouvelle
équipe pour prendre les rênes de l'Association. Une réunion très prochaine de ce nouveau
Conseil d'administration désignera un Bureau, dont la composition sera portée à la connaissance
des adhérents. l-équipe sortante se tient à leur disposition pour accompagner leurs premiers pas,
s'ils le souhaitent.

Elle conclut en remerciant l'assemblée pour cette séance riche et dense, à l'image de l'activité de
l'Association au cours de la saison écoulée.

Clôture de l'AG à 18 h 30

Le Secrétaire de Séance Le Secrétaire général

Patrick SIVY Clau HEVALIER

5


