
 

PROCES  VERBAL 
ASSEMBLEE  GENERALE  DU  12 OCTOBRE 2018 

 

 
Ordre du jour : 
 

 Approbation de l'Assemblée Générale du 20 octobre 2017 

 Rapport moral 

 Rapport d’activités 

 Rapport financier 

 Compte rendu des vérificateurs aux comptes 

 Présentation de l’année 2018 - 2019 

 Election des membres du Conseil d’Administration 

 Questions diverses 

Les membres du conseil d’administration étaient tous présents à l’assemblée générale sauf 
Marie-Claude LAURAIRE et Jean-Luc PALMA, excusés.  
 
Approbation de l’assemblée générale du 20 octobre 2017. Le procès verbal est consultable 
sur notre site Internet. 
 

RAPPORT MORAL 

 
La présidente, Marie-Claude AVELIN remercie l’assistance ainsi que la Mairie de Moulins 
représentée par une élue et présente les excuses de Monsieur le Président du Conseil 
Départemental et du Maire d’Avermes.  
 
Marie-Claude AVELIN quitte la présidence de l’UPAM. Il s’agit d’un tournant important dans la 
vie de l’association, mais cette transition s’est déroulée sous les meilleurs auspices puisque la 
nouvelle équipe a pris ses marques avec l’appui des bénévoles qui ont maintenu leur 
présence au sein de l’UPAM.  
 
A cette occasion, Marie-Claude AVELIN met en avant les réalisations de l’équipe au cours des 
dix dernières années de sa présidence avec le soutien de Stéphanie, la secrétaire :  
 

 Tenue du logiciel comptable 
 Recherche constante de thèmes et d’intervenants nouveaux dans le cadre de la 

programmation 
 Des ateliers, des conférences  
 Mise en place d’archives  
 Suivi des contrats de travail et des évolutions de la législation du travail 
 Achat de matériel pour les intervenants (achat d’ordinateurs portables)  
 Mise en place du site Internet  
 Organisation de l’exposition dans de nouveaux locaux  
 Suivi et recouvrement régulier du paiement des cours  
 Mise en place du questionnaire de satisfaction  

 
Marie-Claude AVELIN rassure la nouvelle équipe, il leur reste du « pain sur la planche », 
l’équilibre financier reste fragile en raison du nombre stagnant d’adhérents.  
 
En conclusion, Marie-Claude AVELIN indique qu’il est important que les adhérents et les 
intervenants conservent leur confiance et leur soutien à la nouvelle équipe en place, afin 
qu’elle puisse poursuivre sa noble mission.  



 

RAPPORT D’ ACTIVITES 

 
La secrétaire, Marie-Christine SALVARY présente le rapport d’activités :  
 

 240 adhérents répartis entre 76 % de femmes et 24 % d’hommes 
 20 intervenants  
 30 cours, modules, ateliers et stages  
 6 conférences : 142 personnes y ont participé 
 88 personnes ont suivi les ateliers gratuits d’accès au droit (8 cours)  
 4 cours, 6 modules, 1 stage et 2 conférences n’ont pas eu lieu  
 1 506 heures ont été dispensées par les bénévoles  
 Les journées d’inscriptions aux cours ont eu lieu les 14 & 15 septembre 2017  

 
L’UPAM a aussi participé :  
 

 Au forum des associations d’Avermes à Isléa le 10 septembre 2017  
 Au forum des associations de Moulins les 07 & 08 octobre 2017  

 
L’exposition des « Ateliers d’Art » fréquentée par 229 personnes  s’est déroulée du 11                   
au 22 juin 2018 à la Chapelle de Bellevue à Yzeure. 30 adhérents ont exposé 111 tableaux, 
modelages et loisirs créatifs. Ces œuvres ont été réalisées dans les 3 cours et 2 stages de 
nos 3 intervenantes. 
 
En ce qui concerne la communication :  
 

 Mise à jour régulière des informations de l’UPAM : site internet, page Facebook, 
parution des activités dans la presse, distribution de dépliants.  
 

RAPPORT  FINANCIER 

 
Marie-Claude PASQUIER, Trésorière présente les données chiffrées. 
 
Le compte de résultat fait apparaître un déficit de 911 €. Le résultat est toujours négatif, 
l’année précédente le déficit était de 919,01 €.  
 
A noter que certains intervenants assurent des cours gratuitement. 
 
Compte rendu des vérificateurs aux comptes 
 
Monsieur Christian MONTAGNIER et Monsieur Stéphane BUJOC ont  procédé à la vérification 
des comptes. Ils font part de leur conclusion : le Quitus est proposé. 
Les trois rapports sont adoptés à l’unanimité par l’Assemblée Générale. 
 

PRESENTATION DE L’ANNEE 2018 / 2019 

 
 24 intervenants 
 20 cours 
 18 modules  
 7 stages d’art plastique  
 1 sortie botanique  
 9 ateliers gratuits d’accès au droit  
 8 conférences 
 210 adhérents inscrits  
 Participation au forum des associations d’Avermes à Isléa le 09 septembre 2018  
 Exposition des « Ateliers d’Art » du 11 au 21 juin 2019  
 Journées d’inscription non-stop les 13 & 14 septembre 2018  

 



 

ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
Mandats renouvelables :  

 Marie-Christine SALVARY 
 Marie-Claude PASQUIER  
 Jeannine DUGUET   
 Antoinette KERNEN  

 
Seule Jeannine DUGUET ne se représente pas.  
 
Une nouvelle candidature, Dominique FABIEN-RATEAU se présente au Conseil 
d’Administration, elle est la bienvenue.  
 
Election du Bureau :  

 Présidente   Antoinette KERNEN  
 Trésorière   Marie-Claude PASQUIER  
 Trésorier-adjoint  Jean-Luc PALMA  
 Secrétaire   Marie-Christine SALVARY  
 Secrétaire-adjointe  Lucette FAYET  

 

Membres :  
 Marie-Claude AVELIN 
 Simone BLANC  
 Philippe GUERRE  
 Marie-Claude LAURAIRE  
 Edith MALIK  
 Maguy MARTY  
 Jacqueline MONTAGNIER  
 Dominique FABIEN-RATEAU  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Antoinette KERNEN, nouvelle Présidente, chargée de l’organisation de l’exposition « Ateliers 

d’art » du 11 au 22 juin 2018 se réjouit de son bon déroulement. Le vernissage a été animé 

par un concert des 2 ateliers de guitare de Monsieur Jean-Guy COGNET dans une ambiance 

sympathique. Elle remercie les adhérents et les membres du conseil d’administration qui se 

sont investis pour le bon déroulement de cette manifestation. 

 

Marie-Claude PASQUIER fait la synthèse sur la présentation des questionnaires de 

satisfaction. Sur 189 questionnaires adressés aux intervenants 8 réponses reçues. Sur 184 

questionnaires envoyés aux adhérents 48 réponses reçues.  

 

Le meilleur moyen de communication reste le bouche à oreilles, suivi de la distribution du 

programme et de la presse. Donc d’une façon générale, les adhérents et les intervenants 

sont satisfaits des conditions matérielles et de l’accueil réservé par les administratifs.  

Aucune autre question, la séance est levée à 20 h 00. 

Après les remerciements, les participants sont invités à partager le traditionnel "pot de 
l'amitié". 
 
 La Secrétaire-Adjointe,     La Présidente, 
            Lucette FAYET     Antoinette KERNEN  


