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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 8 JUIN 2022 

Ordre du jour 
1- Introduction 

 2- Présentation du rapport moral 

 3- Présentation du rapport financier 

 4- Présentation du budget prévisionnel. 

 5- Élection du CA 

 6- Présentation du rapport d’activités. 

 

1- INTRODUCTION 

Nous sommes sortis de la pandémie, mais le retour à la normale reste encore progressif. 

Je vous propose également une pensée aux personnes qui nous ont quittés alors que leur souvenir 

est encore très présent, comme Carlo, Maryse, Jacqueline …  

Cette année a été marquée par le congrès de Nantes du 25 et 26 mars 2022. À cette occasion, il y a 

eu des changements dans la vie de l’AVF : suppression de la charte, présentation du Projet 

Associatif du Réseau AVF, modification des règles administratives.  

Ceci a eu des conséquences pour notre AVF, avec la nécessité de revoir nos statuts et le règlement 

intérieur. 

Il y a eu également la mise en route de la démarche d’accueil des nouveaux habitants en partenariat 

avec la mairie et l’OTI. Cette démarche est dans le nouveau cadre annoncé au Congrès.  

Cette année a été l’occasion de rencontre entre AVF du pays de cocagne et celle de l’Aude-Garonne.   

Le CA et d’autres bénévoles ont donc préparé l’avenir en étant précurseurs des changements portés 

par le PAR et en mettant en place des partenariats pour s’ouvrir vers les autres.   

 

2- RAPPORT MORAL 

Le nombre d’adhérents pour cette année est de 177 : 

 - 36 sont de nouveaux arrivants de moins de 3 ans 

 - 19 sont des nouveaux inscrits 

 - 122 sont des renouvellements 

 - 17 sont inscrits cette année sur les 43 nouveaux habitants 

Environ, 1/3 des adhérents sont nouveaux, la démarche de rajeunissement des effectifs est en 

route.   

Le congrès de Nantes a mis en avant le réseau des AVF, mais également la lente érosion des 

effectifs en 2000, il y avait 500 AVF en 2022, il n’en reste que 270. Les réflexions pour nous 

dynamiser sont anciennes, mais avec peu de changement dans la réalité. Nantes à changer les règles 

pour les AVF, en mettant le réseau au cœur de la nouvelle dynamique. La charte est remplacée par 

l’adhésion à la charte réseau.  

Les objectifs, de demain, sont de davantage s’occuper des nouveaux habitants, travailler avec 

d’autres associations et en réseau, améliorer notre notoriété. 

Durant la pandémie, l’AVF de Revel (via votre président) a participé presque 2 ans à l’élaboration 

de ce projet, avec une équipe composée de la présidente nationale, et 8 autres personnes issues du 

réseau.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 « Les bains douches » 13. Bd Gambetta 31250 REVEL 

Tél : 05 61 83 99 48  Mail : revel.avf@orange.fr   Site : avf.asso.fr/revel/    Siret : 384 122 826 000 17 
 

Le CA est composé de 11 administrateurs élus et 5 chargés de mission. 

Il s’est renforcé dernièrement avec 3 personnes nouvellement arrivées Corinne, Faye et Marie 

Christine. 

 

Merci à ces bénévoles qui font fonctionner l’AVF sans compter leur temps 

 

Il y a actuellement 21 ateliers qui fonctionnent régulièrement. Les animateurs fidèles au poste 

œuvrent pour rendre attractif l’AVF de Revel. Mais certains ateliers ne pourront pas continuer si 

les adhérents ne sont pas assidus. Il faut donc également y participer de façon plus soutenue, sinon 

les animateurs jetteront l’éponge. 

D’une façon générale, les activités sont en baisse, l’appel est donc lancé soit pour former des 

binômes avec les animateurs pour soulager leur investissement du bénévolat, soit pour créer de 

nouvelles activités. Des demandes existent en informatique, photo, français conversation pour les 

étrangers, jeu d’échecs, Bridge…   

Si cela vous interpelle, vous contactez le CA ou directement l’animateur, pour échanger sur la façon 

de concrétiser votre engagement. 

 

Le SNA - LE POINT SUR LES ÉVÉNEMENTS :  

 

8 Événements locaux : pot de l’amitié en septembre (toute la journée), visite découverte de Revel 

pour les nouveaux arrivants en partenariat avec la Mairie et l’OTI, 1 atelier de Naturopathie , 

1 soirée des nouveaux arrivants dans les locaux de l’AVF, Portes ouvertes de l’AVF (samedi et 

dimanche), Interavf Aude-Garonne organisé par Revel avec nos invités Castelnaudary – 

Carcassonne - St.Orens, Interavf Pays de Cocagne organisé par Castres : Albi – Castres – Gaillac – 

Revel, Participation aux sauvages de ma rue dans Revel. (après-midi en juin),  

 

5 Visites-Découvertes :  

Escale à Sète (rassemblement de vieux gréements) avec le train historique de Toulouse (toute la 

journée), Randonnée à Aragon (toute la journée), Montferrand et site archéologique (après-midi), 

Rieux-Volvestre et la chapelle de Montardit (toute la journée), Cité de Minerve (toute la journée), 

sortie à Nîmes (la journée) 

 

9 Visites Culturelles 
L’envol des pionniers à Montaudran, Espace pierres sèches et architecture rurale à Aragon (toute la  

journée, la visite est associée à la randonnée), 7 sorties à la Halle aux Grains. 

 
 Le SNA- le point sur les événements :  
Ce qui n’a pu être réalisé suite à la pandémie ou des annulations 
 - 1 sortie en Ariège (ANNULÉE, fermeture du site) 

 - Soirée galettes des Rois et projection d’un film 

 - Soirée crêpes et contes 

 

La mise en place de ces activités demande beaucoup de temps de préparation, il y a encore des 

annulations de dernière minute qui perturbent le déroulement de l’activité (transport, repas…). 

On constate, depuis la COVID, peu de participation, ce qui est décevant pour l’équipe qui 

prépare ces programmes.  
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LES FORMATIONS et échanges de pratiques 

 

- La journée "savoir accueillir" de décembre ouverte aux accueillantes et au CA, pour revenir sur les 

fondamentaux de l’accueil, cœur de la mission des AVF.  

 

- La journée d’échange d’expérience avec St-Orens (mars) ouvert à tous les bénévoles.  

- La mise en place de formation en visioconférence (moins coûteuse pour les AVF, moins 

contraignante pour les bénévoles). 

 

UN GROUPE PROJET POUR REVEL 

 

Un groupe de réflexion sur le devenir de notre AVF a été constitué en décembre 2021 (appel 

généralisé à candidature, répondent 5 adhérents actifs) pour une réunion de lancement en janvier. Il 

y a eu 5 réunions en 2022. Le but de ce groupe de travail étant de réfléchir sur le devenir de l’AVF 

dans les 10 ans à venir. Bien sûr, les annonces du congrès de Nantes ont été intégrées, de même, que 

la réflexion sur les nouveaux statuts et le règlement intérieur. 

 

Le groupe a identifié des points qu’il faut améliorer : 

 - Notre notoriété, notamment auprès des maires de la CC qui ne nous connaissent peu ou

 pas ou peu (alors que leur attente d’accueil est forte). On est également peu connu 

 dans le tissu associatif. 

 - Notre devoir de s’ouvrir vers les jeunes et les actifs (notre savoir-faire d’accueil peut  les 

intéresser) 

 - Investir dans le bénévolat. 

Ces points permettent d’identifier des objectifs de pérennisation de l’AVF, de renouvellement de ses 

adhérents, de renforcement comme structure d’accueil du territoire, d’amélioration du 

renouvellement des bénévoles. 

 

Des pistes d’actions ont été identifiées : 

 - Tisser des liens réguliers avec les mairies (une personne-ressource pour les  rencontrer) 

 - Organiser des activités délocalisées. 

 - Pratiquer des AG tournantes dans les communes. 

 - Leur adresser de l’information régulièrement. 

 - Créer une équipe volontaire pour tenter des expériences vers les actifs et jeunes (1 sortie 

découverte ouverte à tout public et annuelle) 

 - Avoir le réflexe de mettre en valeur l’AVF, à chaque opportunité. Parler de l’AVF et la faire 

connaître (médiatisation). 

 - Un message positif d’appel au bénévolat qui est une opportunité d’épanouissement 

personnel, dans un cadre riche de diversité, avec un soutien humain [on appartient à une équipe], 

avec la possibilité de bénéficier de formation, d’échanges avec d’autres AVF pour découvrir 

d’autres savoirs, tout cela dans la décontraction et l’appui des prédécesseurs et la possibilité 

d’apporter des changements pour l’avenir. 

 

Des idées sont là, il faut maintenant trouver les ressources humaines pour les mettre en œuvre. 

L’AVF est riche de sa créativité, ce qui rassure pour l’avenir. 
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DES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES. 

 

Ils sont des Acteurs indispensables à notre activité : Merci à la Mairie, la Caisse d’Épargne 

(contact : Mme EYHERAGUIBEL Magali 0581977842), Via-Santé (mutuelle avantageuse à nos 

adhérents), la société d’histoire (JP Calvet), les commerçants (brochures, activités, cadeaux). Un 

partenariat avec RBC est en cours.  

Merci de leur soutien et de leur aide. 
 

MODIFICATIONS DES STATUTS ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR. 

 

Ces modifications sont rendues nécessaires du fait des changements annoncés au congrès de Nantes 

et de la nécessité d’avoir des textes qui pourraient asphyxier le fonctionnement ou l’existence de 

l’AVF. 

Les modifications portent sur : 

 - L’appartenance au réseau des AVF 

 - La définition de notre mission pour être conforme au PAR 

 - Réduis le nombre de membres du bureau à 2 pour être conforme au statut simplifié 

 - Pas de limitation du nombre de mandats de 3 ans 

 - pas de quorum pour les AG et quorum 1/3 pour les AGE  

 - Formalisation de la démarche d’accueil des nouveaux habitants.  

 

APPROBATION DU RAPPORT MORAL À L’UNANIMITÉ. 

 

3- RAPPORT FINANCIER 

 

DÉTAILS DU RAPPORT FINANCIER  

 

La Trésorière est Pascale Guyot. Comptes arrêtés au 30 mai 2022.  
Vos cotisations servent à couvrir les frais de fonctionnement de l’AVF (assurance, formation, 

buffet de l’amitié, entretien du matériel, réunions, télécopieur …). 

Durant cette année post-COVID, les cotisations étaient de deux ordres ; 40 € pour ceux qui 

n’avaient pas pris leur adhésion l’année dernière, 6 € pour ceux qui renouvelaient leur adhésion 

cette année et 20 € pour les adhésions prises à partir de mars.   

 

Le résultat au 30-05-2022 se solde par une perte de 486 €. Le prévisionnel de l’année dernière 

prévoyait un déficit de 2020 €. Cet écart s’explique par les dons reçus cette année pour 2093 €. 

Dons des adhérents et de VITAVIE (1900 €). L’avantage financier des locaux de cette année est 

évalué à 11 853 € (ce prix comprend la réfection des locaux) par la mairie. Cette somme est neutre 

pour nous puisqu’elle figure en dépense et recette. Notre budget est de 20 315 €.  

Notre actif passe de 15 673 € en 2021 à 15 187 € en 2022.  

 

Cette année le montant des adhésions représente 3952 €, pour 4280 € l’année dernière soit une 

baisse de 7,6 %. Avant la COVID les adhésions représentaient presque 11 000 €.  

Les subventions, de nos trois partenaires institutionnels (Mairie, Via-Santé), s’élèvent 700 €. 

 

Merci à nos partenaires et adhérents, pour leur altruisme.  
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LES RESSOURCES 

- Nos principales ressources se répartissent de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’adhésion à l’AVF permet de créer du lien social, d’accueillir les nouveaux habitants et les 

personnes en recherche de liens humains.  

 

LES DÉPENSES 
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- Le congrès est un poste de dépense important, mais représenter son AVF lors de ce 

rassemblement est important.  

- Les événements ont un coût pour recevoir les personnes, il est dommage que les adhérents 

de Revel soient si peu nombreux. Alors, venez nombreux lors de ces rencontres et profitez. 

- La cotisation URAVF permet de bénéficier du réseau. Le réseau permet de bénéficier de 

formations (4 gratuites, dont celles des postes clefs), d’un lieu d’échanges d’expériences 

entre bénévoles, la mise à disposition du site, d’un soutien technique en cas de besoins. 

Cette année la région n’a pas pris de cotisation, seul le national a maintenu sa cotisation 

(paiement du congrès). 

- Le coût de fonctionnement, ramené au nombre d’adhérents, ferait une cotisation à 48 €. Être 

nombreux à adhérer c’est permettre de garder une cotisation modique. Les ressources 

annexes sont donc nécessaires. 

 

Il faut donc augmenter nos recettes en augmentant le nombre d’adhérents. Les frais 

exceptionnels liés aux rassemblements inter-AVF, le congrès, les événements de rencontre et 

d’échanges doivent être provisionnés pour lisser leurs impacts. 

 

Un objectif : Faire vivre l’AVF de Revel.  
 

4- BUDGET PRÉVISIONNEL 2022-2023 
 

Un prévisionnel réaliste : 
 - 180 adhérents à 40 €. 

 - Des dépenses resserrées, comme cette année. 

 - Des provisions pour les investissements et les événements ultérieurs 

(rassemblements des AVF, congrès …). 

 

Ce qui aboutit à un budget prévisionnel de 20 320 € à comparer à celui de cette année qui était de 

20 315 €, avec les dépenses du congrès. 

 

Le prochain exercice doit se concrétiser par un redémarrage de l’AVF avec plus d’adhérents et 

plus de participations 
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VOTE  

- ADHÉSION À 40 € POUR 2022-2023. 

- Quitus pour le budget 2021-2022 

- Quitus pour le budget prévisionnel 2022-2023 de 20 510 € 

- Frais de déplacement à 32 cts du km.  

 

APPROUVE À L’UNANIMITÉ 

 

Il faut renouer avec les activités de l’AVF 

 

 

 

5 - ÉLECTION DU NOUVEAU CA  

 

6 personnes ont fait acte de candidature, personne dans la salle ne souhaite se proposer. 

Après vérification de la liste d’émargement et des pouvoirs, nous avons : 

61 présents et 25 pouvoirs soit 86 voix au total. 

La majorité des voix est de 43 voix. 

 

Les résultats sont : 

 

CHANDLER Faye : 86 voix  ÉLUE 

COMBES Marilyse : 86 voix  ÉLUE 

FISCHER Muriel : 86 voix   ÉLUE 

MARC Michèle : 71 voix   ÉLUE 

PAGGI Corinne : 86 voix   ÉLUE 

TAUSSAT Marie Christine : 86 voix ÉLUE 

 

GUYOT Pascale : 4 voix 

CHAGNOLEAU Élisabeth : 4 

LERNOULD Patrick : 2 voix 

LERNOULD Martine : 2 voix 

 

6- RAPPORTS DES ACTIVITES 

 

Nous avons fait l’acquisition d’un barnum, d’environ 3x4 m 
Le CA propose aux adhérents de pouvoir le louer pour la somme de 50 € la journée ou 70 € le 

week-end. 

Modalités : 

– envoyer votre demande 15 jours avant par courriel : revel.avf@orange.fr.  

Pensez à laisser vos coordonnées pour mettre en place les modalités. 

– caution de 500 € par chèque à l’ordre de l’AVF de Revel (non encaissé) 

– convenir d’un rendez-vous pour le prendre sur place et le ramener. 

– règlement de la location par chèque à l’ordre de l’AVF Revel. 

 

N’hésitez pas à bénéficier du service pour vos fêtes. 
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L’AVF manque de bénévoles, pour sa gestion et sa pérennisation : il faut donc 4 volontaires, pour 

assurer la continuité de l’AVF.  

 

Le bénévolat est une opportunité d’épanouissement personnel,  

 - dans un cadre riche de diversité,  

 - avec un soutien humain [une équipe gère l’association, le CA],  

 - avec la possibilité de bénéficier de formation, d’échanges avec d’autres AVF  

 

Quel enrichissement pour vous ? 

 - Découvrir d’autres savoirs, tout cela dans la décontraction et l’appui des prédécesseurs. 

- S’enrichir d’autres compétences avec la formation et l’accompagnement.  

- Porter un nouveau projet, le monde évolue, l’AVF aussi. 

- S’épanouir dans les relations humaines. 

- S’investir dans une œuvre commune. 

Venez vous renseigner et voir comment vous investir...  

 

 

Remerciement du président  

Levée de la séance à 20 h 35. 

 

Le Président,       La secrétaire, 

Patrick LERNOULD.      Brigitte Alivier. 

 

 


