AREC
52 Chemin de l'hôpital
Espace Juge Pascal
69930 St Laurent de Chamousset

41 eme ASSEMBLEE GENERALE
7 DECEMBRE 2019
Sur convocation en date du 15 octobre 2019, 334 adhérents représentant des adhérents seuls, familles ou
associations, ont été invités à participer à l'assemblée générale.
Celle-ci s'est tenue salle Suzanne Fougerouse le 7 décembre 2019 à 9h30.
114 personnes étaient présentes ou avaient donné un pouvoir sur les 334 adhésions à jour.
Conformément aux statuts de l'association, l'assemblée générale s'est tenue à la majorité relative.
Le président salue l'assemblée et la remercie de sa participation, Mr Mazard représentant la municipalité, Mr
Le Maire arrivant en cours d'assemblée.
Le président ouvre les débats en présentant les journées portes ouvertes qui se sont déroulées du 15 au 18
novembre dans cette même salle et qui ont vu l'adhésion sur ces 4 jours de 213 personnes dont une vingtaine
d'adhésions nouvelles. Les journées portes ouvertes lancent les activités 2019-2020 et à la fin de ces 4 jours
les listes d'inscriptions aux activités étaient pour certaines bien complètes.
Il revient également sur le 40e anniversaire de l'association du 1er décembre 2018 avec une participation de
190 personnes à l'assemblée générale, 260 à l’apéritif et 220 au repas. Il renouvelle ses remerciements à
l'équipe d'environ 80 personnes qui ont œuvré à la réussite de cette journée de convivialité, d'émotions, de
rétrospectives sur 40 années d’intenses activités, et plus particulièrement l'équipe restreinte qui durant plus
d'un an s'est retrouvée pour préparer le projet de ces festivités.
Avant que l'ordre du jour soit examiné, une minute de silence est demandée afin d'avoir une pensée pour les
adhérents qui nous ont quittés ou des proches de leurs familles.
Rapport moral des activités et de la gestion de la maison d'Ornon.
La secrétaire, Christiane Blanc, présente le compte rendu des activités 2019.
Toutes les activités programmées en 2019 ont connu le succès et fait le plein de participants, à l'exception
d'une sortie au hameau du vin qui a été annulée par manque d'inscriptions pour tenir le prix arrêté.
Ensuite Robert Blanc présente l'activité de la maison d'Ornon, saison de transition, suite à la rénovation de la
maison pour la rendre accessible aux handicapés.
Le mois de février a été un excellent mois en terme de réservations et ce qui est à souligner, les mois de juin,
juillet et août ont cumulé un nombre important de nuitées.
Depuis le 10 décembre 2018, l'avis favorable d'ouverture des lieux donné par la commission de sécurité et la
mairie d'Ornon, suite aux travaux, confère à la maison un agrément R4 et O et peut donc accueillir des
séjours jeunes de 7 à 17 ans et familles.
Concernant l'accueil, l'équipe chargée de cette fonction n'a pas connu de grosses difficultés, sauf un rappel à
l'ordre concernant des comportements qui ne correspondaient pas à l'esprit ni aux règles de l'association.
Durant l'année 2019, aucun gros travaux n’ont été mis en œuvre, seuls des travaux d'entretien,
d'aménagement et de rangement pour gain de place ont été entrepris.
Au titre de cet exercice, 9 jours de travaux ont été faits concernant environ 15 personnes.
Un remerciement est adressé à toutes celles et ceux qui assurent bénévolement la gestion, le fonctionnement
et l'entretien de la maison
Mis au vote de l'assemblée, le rapport est adopté à l'unanimité.

Présentation des comptes de l'exercice 2018-2019.
La trésorière, Thérèse Tosone, présente les comptes.
Ce bilan est de transition puisqu'il est le premier après les travaux de la maison d'Ornon. Par ailleurs, on a fait
le choix de ne plus avoir recours au service d'un comptable pour l'édition du bilan. On a donc investi dans un
logiciel de comptabilité EBP.
Le bilan 2017-2018 présentait un déficit de 6640 €, mais des postes de recettes, dons pour travaux n'étaient

pas pris en compte, les travaux n'étant pas terminés.
Pour préparer le bilan, nous n'avons pas pu redémarrer sur les bases du comptable, celui-ci ne nous ayant pas
fait parvenir le dossier.
Le bilan se présente sous trois grands postes : administration, gestion de la maison et sorties et voyages.
Le bilan se solde en recettes à 184 798€ pour 175 933€ de dépenses.
Les sorties et voyages doivent s’équilibrer et le montant est totalement financé par les participants à prix
coûtant, sauf 1,5 % de plus pour les besoins de l'administration.
Les adhésions représentent cette année la somme de 3996 € et les dons 5476€. La commune de ST Laurent à
versé une subvention de 1000 €.
Le remboursement des prêts est de 6800 €.
La maison d'Ornon connaît en moyenne une augmentation de 2 à 3 % l'an de ses charges.Les plus grosses
dépenses concernent tous les contrôles et entretiens liés à la sécurité (alarme, extincteurs etc ..) et les fluides
de la maison (fioul, gaz, électricité ..etc ..)
Les recettes de la maison sont de 24 045 € pour 2130 nuitées et les dépenses de 27503 €
Montant des travaux de la maison:125 757 €
Financement : emprunt à la banque 60 000 €, prêts des adhérents 6900 €, dons des adhérents
10 668 €, fonds propres 48 189 €.
Après une courte discussion sur divers aspects de ce bilan, il est adopté à l’unanimité.

3 Renouvellement d'une partie du conseil d'administration :
Conformément aux dispositions des statuts, une partie des mandats venait à terme.
Les mandats de Mme Blanc Christiane, Mrs Bissardon Guy, Cordonnier Martial et Truchet Daniel se
terminant, chacun d'eux a décidé de renouveler son mandat .
Mr Dubessy Gérard, dont le mandat se terminait en 2023, a souhaité arrêter son mandat et a fait valoir lors de
cette assemblée sa démission effective pour la fin de l'année 2019.
Mme Cariot Nicole avait présenté sa candidature au conseil d'administration.
Après un vote à bulletin secret, il ressort le résultat suivant :
Votants 114
Exprimés 112
Mme Blanc Christiane, Cariot Nicole, Cordonnier Martial 111 voix
Bissardon Guy et Truchet Daniel 112 voix
Ce nouveau conseil d'administration se réunira le 16 janvier pour élire le nouveau bureau chargé de diriger
l'association.

4)Présentation des activités 2020 :
Une douzaine d 'activités animeront la vie de l'association en 2020 (Voir circulaire de novembre 2019 et
janvier 2020) La parole est donnée à chaque responsable qui gère une d'activé pour la présenter
Lors de l'assemblée, les inscriptions à la plupart des activités étaient déjà bien avancées. Pour la maison, les
réservations pour la saison 2020 confirment de plus en plus un équilibre des réservations entre l'hiver et l'été.
De nouveaux travaux sont en prévision, et en priorité la rénovation des sanitaires du gîte.

5) Budget prévisionnel :
Celui-ci s'équilibre pour la saison 2019-2020 en dépenses et recettes à 195 000€.
Si sur l'exercice qui se termine la gestion de la maison était déficitaire, l'objectif pour cette année est de
l'équilibrer. Si l'on veut reprendre des travaux pour améliorer le confort et l'accueil de nos adhérents, nous
devons pouvoir autofinancer nos projets tout en assurant le remboursement de nos emprunts et charges. La
solution passe par une augmentation du nombre des nuitées et par des augmentations modérées de la nuitée.
La première solution étant privilégiée, n'hésitez pas à organiser des séjours à Ornon.
Pour conclure, Mr Le Maire salue le dynamisme de l'association et apporte son soutien total au conseil
d'administration.
Le président remercie la municipalité de son soutien et la remercie également pour la subvention allouée ainsi
que pour toutes les facilités accordées (ex : salle gratuite) pour mener à bien nos activités.
Il remercie et présente à l'assemblée, toutes les équipes qui ont œuvré à la réussite de l'année 2019. Il

remercie Gérard Dubessy pour le travail effectué au sein du CA, Anne Marie André, André Volay et Jo Bras
pour le travail accompli pour les activités.
Il salue l‘arrivée de nouveaux adhérents pour conduire de nouvelles activités : Jo Bras, Maurice Colomb,
Jean Lou Moretton, Jocelyne Murigneux et Odile Berthoud, Jeanine Rivollier, Martial Bertholon et Jean
Louis Nicolas, et ceux qui se sont proposés pour en conduire d'autres : Monique Dubessy et Pierre Chaverot
Il remercie celles et ceux qui se sont inscrits pour donner de leur temps au fonctionnement et à l'entretien de
la maison et de nouveaux arrivants dans l'équipe d'accueil de la maison avec le couple Nicole et Michel
Barcet, Martine Lardellier qui va remplacer Germaine Garel à l’intendance des journées portes ouvertes,
et bien entendu toutes celles et ceux qui, trop nombreux pour les nommer, apportent leur aide depuis de
nombreuses années et notamment le conseil d'administration qui effectue un travail remarquable.
L'assemblée se termine à 11h45 par le verre de l'amitié.
Le président Tardy Louis
La secrétaire Blanc Christiane

