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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 

du 28 Octobre 2017 

 

Le 28/10/2017 à 17h, l’Assemblée Générale de l’association Les Amis de Besse s’est tenue à la 
salle polyvalente de Besse sous la présidence de Jean-François Escriva Président de l’association. 
Les membres ont été convoqués par Bernard Roumestan, Secrétaire de l’association, par courriels 
le 5 octobre 2017. 

 

Émargement de la liste des présences et vérification des mandats 

Le Président ouvre la séance en constatant que 55 membres sont présents et 27 autres sont 
représentés, soit un total de 82 adhérents sur 122 inscrits. L’Assemblée peut donc 
valablement délibérer. 

Avant d’ouvrir la séance le Président souhaiterait savoir si le vote à main levée convient à 
l’ensemble des participants ou s’ils souhaitaient un vote à bulletin secret. 

Le vote à main levée est adopté à l’unanimité 

 

Le Président ouvre la séance en présentant l’ordre du jour 

1- Approbation du rapport moral et rapport d’activités 

2- Approbation du rapport financier 
3- Prévisions budgétaires et Perspectives pour l’année en cours 

  Présentation des activités par animateur 

  Animations exceptionnelles 

  Perspectives pour la saison 2017- 2018 
4- Règlement intérieur et statuts mis à jour  
5- Fixation du montant des cotisations pour l’année à venir 2018 - 2019 
6- Renouvellement du conseil d’administration 
7- Questions diverses 

 

LES AMIS DE BESSE 

En Mairie – 15 Bd Paul Bert 

83890   Besse sur Issole 

 

 : 04 94 80 99 50 

E-mail : lesamisdebesse@gmail.com 
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Préambule 

 

Le Président remercie l’ensemble des adhérents présents, M. Basso Adjoint délégué à la 
Mairie pour son accompagnement presque quotidien pour nous assurer de fonctionner dans 
les meilleures conditions possibles, Mme Hamonou, Conseillère Municipale, en charge de la 
gestion des salles pour les différentes activités, Mme Dosseto Présidente des 4 saisons, d’avoir 
répondu à notre invitation. 

 
 

    RAPPORT MORAL 

 

Dans les événements qui ont jalonné notre année, le président informe l’ensemble de 
l’assemblée de l’absence de Bernard Roumestan, notre secrétaire retenu précipitamment 
pour des raisons familiales et au nom de tout le CA lui transmet tout son soutien et son amitié 
dans ces moments difficiles. 

Le Président parle de l’Association en rendant hommage à tous les animateurs qui s’occupent 
de toutes les activités proposées tout au long de l’année et s’adressant aux adhérents, que ce 
travail demande beaucoup d’investissement personnel et d’abnégation. 

Sans eux rien ne pourrait se faire et le président les remercie tous pour leur dévouement que 
ce soit dans les activités propre à l’association comme pour l’organisation des soirées festives 
et les divers pots de l’amitié. 

Ce souci de vous satisfaire au mieux a fait que notre association s’est enrichie de nombre de 
nouveaux adhérents. C’est un témoignage de votre reconnaissance. 

Il n’y a pas eu de mouvement de personnes au sein du Bureau, ni au Conseil d’Administration. 
Aucune autre personne ne s’étant présentée 3 membres sortants seront donc à réélire pour 
une durée de 3 ans dans le cadre du renouvellement prévu par les statuts.  

Nous vous rappelons que notre Association est pluridisciplinaire, qu’elle gérait du 1er 
septembre 2016 au 31 août 2017  5 activités pour un total de 122 adhérents. 

L’Anglais……………… 19 Adhérents  
Le Yoga………………. 24 adhérents 
Le Tai Chi Chuan……. 12 adhérents 
La gymnastique douce 16 adhérents  
La Randonnée……….. 68 adhérents. Marche douce et Marche Nordique incluses. 

Le yoga nous a apporté beaucoup de satisfaction. Le nouveau prix de l’adhésion que vous 
aviez voté lors de la dernière assemblée générale et qui correspondait au nouveau statut de 
professeur de notre animatrice n’a pas réduit le nombre d’adhérents à cette discipline et nous 
nous en félicitons.  

 
 



3 
 

 
 
 
 

Concernant les inscriptions, juste un mot pour vous dire qu’à la suite d’une demande de l’un 
de nos adhérents, nous avons décidé de permettre à ceux qui le souhaiteraient de pouvoir 
régler en partie ou en totalité leurs cotisations aux différentes activités par chèque sport ou 
chèques vacances. C’est une facilité supplémentaire que nous offrons. 
Pour se faire nous nous sommes adressés aux services compétents qui nous ont délivré un N° 
de SIRET qui figurera dorénavant sur tous nos papiers officiels. 
Ce n’est normalement pas le moment d’en parler puisque cela n’est pas intervenu. 
dans le cadre de la période qui nous concerne mais je n’aurai pas d’autres occasions de vous 
en informer mise à part au prochain forum ce qui fait loin.   
 
Voilà l’essentiel de ce que l’on peut dire sur cette année bien remplie et qui nous  l’espérons 
vous a apporté tout ce que vous en attendiez. 

 

Il n’y a eu aucune question concernant le rapport moral, cette délibération est 
adoptée à l’unanimité 
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   RAPPORT FINANCIER 

 
 

Présenté par la Trésorière Sabine CAHAIGNE, qui fait valoir que notre budget est en équilibre 
mais qui mérite quelques observations. 

 Une augmentation de nos adhésions 

 Nos 3 soirées festives avec un léger bénéfice (soirées antillaise, alsacienne et beaujolais)  

 La subvention de la Mairie qui nous a été attribuée. 
 
Contre balancé par : 

 

 3 soirées gratuites (pot de la rentrée, Galette des rois et pot de fin de saison) 

 Un reliquat de règlement au professeur de Yoga non comptabilisé sur l’année précédente : 
  

Suite à ces informations, l’Assemblée Générale approuve les opérations traduites par ces 
comptes et résumées dans ces rapports et donne quitus aux membres du Conseil et à la 
Trésorière de l’exécution de son mandat au titre de l’exercice écoulé. 

Il n’y a eu aucune question concernant le rapport financier, cette délibération est 
adoptée à l’unanimité. 

 

 

PREVISIONS BUDGETAIRES 

 

Sabine CAHAIGNE présente l’ensemble des prévisions budgétaires, en équilibre pour 2017- 
2018 en attirant l’attention cependant sur l’équilibre à tenir entre les recettes et les dépenses 
des repas, ainsi que sur les festivités offertes.  

 

Il n’y a eu aucune question concernant les prévisions budgétaires, cette 
délibération est adoptée à l’unanimité. 
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    RAPPORT DES ACTIVITES 

 

PAR ANIMATEUR 

L’anglais : Présenté par le Président  

          19 participants, l’anglais se porte bien. Je rappelle que cela s’adresse à des faux débutants qui 

souhaitent réactiver leurs connaissances et où l’assiduité est un gage de progrès. Le plus 

souvent traité en 2 ou 3 parties : grammaire bien sûr, dictée pour la compréhension, jeux de 

rôle, K7 pour l’écoute….. 

 Le yoga : Présenté par le Président  

 24 adhérents, une activité créée il y a 3 ans et demi qui fonctionne très bien avec une 

animatrice qui fait l’adhésion des participants. Exercices de yoga traditionnel suivi, pour finir 

le cours de 30 mn de méditation. Au dire de chacun ces 30 mn sont une bénédiction. 

 Le Tai Chi : Présenté par le Président 

  12 adhérents, une activité qui fonctionne également très bien, des participants très assidus 

qui font le plaisir de la professeure. Le cours a été augmenté d’une heure pour permettre à 

ceux qui sont les plus expérimentés et qui possèdent déjà les fondamentaux de progresser 

dans la voie du Tai Chi.    

 Gym douce : Présenté par Christine COUVELARD     

 16 adhérents, Une activité qui fonctionne très bien depuis des années maintenant. Un petit 
rappel pour dire que ceux qui sont intéressés sont les bienvenus. C’est une activité qui porte 
bien son nom et parfaitement adaptée à celles et ceux qui veulent juste se décontracter.  

 Le Club d’échecs : Présenté par le Président  

 11 adhérents. Cette activité qui a démarré le 3 février de cette année fonctionne très bien, 

supervisée par un animateur, arbitre fédéral qui nous guide dans nos choix lors des parties si 

nécessaire, corrige nos erreurs en expliquant sur un tableau ce qu’il aurait été préférable de 

faire et guide les petits et leur enseigne les fondamentaux.  Cette activité pour mémoire se 

déroule tous les vendredis soir de 18h à 20h à l’Algéco. Le choix de cet horaire avait été choisi 

pour permettre aux actifs de pouvoir rentrer de leur travail et d’amener les enfants intéressés 

par cette activité. 

  Je rappelle également que notre association prend à sa charge la moitié du prix de l’adhésion 

à cette activité qui est de 100€ pour les enfants jusqu’à 12 ans soit 50€. 
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La Randonnée pédestre : présentée par Fernand DE BELEN 

67 participants, Fernand s’appuie sur un diaporama et des tableaux montrant la répartition 
par tranches d’âge et faisant une synthèse de l’activité sur la moyenne du nombre de 
marcheurs, ainsi que le nombre de kms parcourus dans l’année. Une constatation amusante 
pour conclure, avec un nombre plus important de femmes que d’hommes et de beaucoup.  

Il rappelle également à partir des photos présentées sur l’écran des participations 
exceptionnelles complémentaires, dont 1 week-end en raquettes, et 1 week-end randonnée 
moyenne montagne en juin à Lou Riouclar qui a reçu un tel succès qu’il sera renouvelé pour 
2018. Des préinscriptions ont déjà été faites. 

La Marche Nordique  Présentée par Fernand DE BELEN,  

Animateur des randonnés, qui rassemble une moyenne de 6 à 8 participants, dont le rythme 
est plus soutenu et qui a ses inconditionnels. 

Découverte ULM  Présenté par le Président 

Jean François rappelle que Bernard ROUMESTAN est pilote breveté ULM, qu’il se  tient à la 
disposition de tous ceux qui souhaiteraient faire un vol découverte en passant bien sûr au-
dessus de notre village, il peut également faire d’autres vols « découverte » au-dessus de la 
région. 6 vols peuvent se faire par matinée pour autant que la météo le permette.  

 

 PERPECTIVES POUR LA SAISON 2017-2018 

 

Activités envisagées  

Club des lecteurs  Présenté par Jean CAHAIGNE 

Il a pris naissance début octobre et Monsieur le Maire nous a alloué la salle bibliothèque qui 
se trouve au-dessus de la salle polyvalente afin que nous puissions le mettre en place dans de 
bonnes conditions. Cette activité est structurée autour du choix de livres qui dans le cas des 2 
premiers seront suivis d’un film sur le même sujet permettant à chacun de pouvoir comparer 
le livre et sa version cinéma. De belles discussions en perspective entre les 12 adhérents de 
cette nouvelle activité. Le 2ème livre fera l’objet avant projection d’une présentation par un 
intervenant extérieur. D’autres possibilités pourraient voir le jour, comme la venue d’écrivains 
pour des séances de signature et de présentation de leurs livres.  

Grandes randonnées  présenté par Georges VERDIER 

Cette année a vu une grande randonnée sur 4 jours à Liou Rouclar. La vingtaine de 
participants a tellement apprécié que nous l’avons reconduite pour juin 2018.  

Georges a également proposé un séjour itinérant dans le Queyras d’une durée de 6 jours du 7 
au 14 juillet ou du 5 au 12 juillet. Beau programme en perspective 
Le coût prévisionnel de ce séjour serait de 290 € en demi-pension. 
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Il est également prévu, pour autant qu’il y ait suffisamment de personnes intéressées, un 
stage PSC1 (stage de premier secours), ouvert à tous les membres de notre association. Ce 
stage se ferait sur la base de 35 € pour les adhérents à la FFRP et 40 € pour les autres 
adhérents, dans le courant du mois de décembre. 

Festivités     

Nous avons organisé cette année 3 soirées festives  :  

Soirées Alsacienne, Antillaise et la soirée Beaujolais, cette dernière de concert avec 
l’Association UASR. 

4 soirées prises en charge par l’association : 

Le pot de la rentrée, celui de l’Assemblée Générale, de la galette des rois ainsi que le pot de 
fin de saison.  

Toutes ces manifestations ont eu un vif succès et nous les reprogrammerons l’année 
prochaine.  

 

PREVISIONS DU MONTANT DES COTISATIONS 2018-2019 

 

Il a été décidé pour l’année 2018 - 2019  que : 
 
L’adhésion à l’Association passera de 22 à 24 € 
Les cours d’anglais passeront de 20 à 30 € à l’année 
L’association prendra 5 € par adhérent sur les activités TAI CHI, YOGA et ECHECS 
5 € sur le tarif licence FFRP 
Ces augmentations se justifient par la tenue des comptes de chaque activité qui prennent de 
plus en plus d’importance. 
Par le fait également que notre Association se charge de la promotion des activités. Et enfin 
l’achat de divers « outils »  permettant le fonctionnement de celles-ci. 

 

Les autres cotisations restent inchangées. 
 

Il n’y a eu aucune question concernant les prévisions du montant des 
cotisations 2018-2019, cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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   REGLEMENT INTERIEUR 

 

Le règlement intérieur a été mis à jour en incluant l’article 4.7 ci - dessous 
 

 4.7 - Club d’Echecs 

 

« L’activité a lieu selon l’horaire et le lieu affiché sur le site internet de l’Association. 
Eu égard au fait que cette activité est ouverte aux enfants, la photo du « référent » sera jointe 
à celle du mineur dans le Fichier des adhérents afin de sécuriser l’accompagnement des 
« entrées-sorties » lors des activités. » 
 
Le Règlement Intérieur a été complété d’un N° de SIRET justifié par les explications données 
dans le rapport moral. 

 

Il n’y a eu aucune question concernant le règlement intérieur, cette délibération 
est adoptée à l’unanimité. 

 

       STATUTS 

Les statuts n’ont pas été modifiés. Ils ont juste été complétés d’un N° de SIRET justifié par les 
explications données dans le rapport moral qui stipule qu’il est fait obligation dans le cadre de 
paiements par chèques vacances ou chèques sport de le faire apparaitre sur l’ensemble de 
nos documents administratifs.  

 

RENOUVELLEMENT D’UNE PARTIE DES MEMBRES DU CONSEIL         
                                  D’ADMINISTRATION 
 

Cette année nous avons 3 sortants se représentant 

Membres sortants     Membres se (re) présentant 

Claude Le Fur     Claude Le Fur 
Bernard Roumestan    Bernard Roumestan  
Jean-François Escriva    Jean-François Escriva 
  

Aucune autre candidature n’ayant été présentée, nous resterons donc sur ces 3 votes. 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 VOTE pour Claude Le Fur 

 Le vote est approuvé à l’unanimité. 

 VOTE pour Bernard Roumestan 

Le vote est approuvé à l’unanimité. 

 VOTE pour Jean-François Escriva 

Le vote est approuvé à l’unanimité. 

 

Il n’y a eu aucune question concernant le renouvellement du CA, cette 
délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Questions diverses 

Aucune question n’a été envoyée au Président dans les temps impartis et aucune question n’a 
été posée à la fin de la séance. 

A 18h30, plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance et invite les 
participants à un apéritif. 

 

 

         Le Président 

 

 

 

Jean-François Escriva 

         La Trésorière 

 

 

 

Sabine Cahaigne 

Le Secrétaire 

 

 

 

Bernard Roumestan 

 

 

Annexes : 

Documents et rapports soumis à l’Assemblée : 

 Rapport financier 

 Liste des membres présents ou représentés à l’AG 

 Membres du Bureau 

 Membres du CA 
 
 


