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  COMPTE-RENDU de l’Assemblée générale 

12  novembre 2021 

 

1/ Accueil et rapport moral 

Sont présents ou représentés 35 adhérents sur 92 membres. 

Monsieur le Président remercie pour sa présence M le Maire Michel LEVRAT et souligne 

également la présence des correspondantes du Progrès et du Journal de la Côtière. Il 

exprime sa joie de pouvoir se retrouver après tous ces temps difficiles et des activités 

régulières (aide aux devoirs, yoga…) touchées par la crise sanitaire. 

Malgré tout 7 manifestations ont pu avoir lieu en 2021 car les idées ont fusé de toutes parts, 

notamment au printemps. Toutes ont remporté un bon succès et de la participation de la 

part des habitants. 

Il transmet la parole au maire de la commune.  

Michel LEVRAT adresse à l’association ses félicitations pour l’animation du village en 2021. 

Le rapport moral sera joint à ce compte rendu. 

 

2/ Rapport d’activités 

Rappel des manifestations qui ont eu lieu :  

- 20 mars 2021 : Jeu de pistes Sante Crucis et troc de graines avec la MJC  

- 17 avril 2021 : Scketchcrawl  

- 5 juin 2021 : L’exposition d’aquarelles 

- 6 juin 2021 : La visite de la forêt 

- 26 juin 2021 : L’open Mic (jeunes talents sur scène) 

- 3 juillet 2021 : Le déstockage annuel de la boite à  livres 

- 7 et 21 juillet 2021 : Ciné vacances 

Toutes les informations sur ces manifestations sont disponibles sur le site internet de 

Comm’une Sereine dans la rubrique : évènements passés. 

Les Jeux de piste : un troisième circuit verra peut-être le jour en 2022. Des livrets de jeux 

sont fréquemment remis  dans la boite à livres et à l’Office de Tourisme de Montluel, preuve 

qu’ils intéressent de nombreux promeneurs. 
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Le Sckechtcrawl : les photographies des œuvres réalisées à Sainte Croix ont été déposées sur 

le site international de l’opération. 

L’exposition d’aquarelles : le groupe précise qu’il est disponible sur demande pour dessiner 

des affiches pour des manifestations que celles-ci soient organisées par Comm’une Sereine 

ou par d’autres associations locales. Info sera faite auprès de celles-ci. 

Grouper l’expo avec un jour de marché fonctionne bien. 

La visite de la forêt : le groupe regrette de n’avoir pas pu organiser cette découverte dans 

des bois de Ste Croix mais précise que les bois communaux de Pizay sont très agréables à 

parcourir et très bien entretenus par l’ONF. 

L’Open Mic : il est indiqué que cette opération a permis de faire venir des jeunes gens qui 

sont souvent absents sur nos autres manifestations. Un peintre du groupe des aquarellistes 

a dessiné tous les artistes qui sont montés sur scène et leur a donné leur portrait à la fin de 

la journée. 

Le déstockage de la boite à livres : à refaire au marché de Ste Croix de juillet 2022. Cette 

opération fonctionne bien et permet de vider un peu tous les livres donnés et qui ne 

trouvent pas de place dans la boite. 

Le ciné vacances : celui-ci a pâti de l’épidémie. Peu de spectateurs. Il n’a pas été reproposé 

durant les vacances de la Toussaint 2021. Il sera reconduit en février 2022 et aux vacances 

de printemps.  Idée : poursuivre le film par un débat sur un sujet en lien avec le film. 

 

Pour les activités régulières :  

- Le yoga a repris en présentiel en septembre avec un bon nombre de participants 

(une dizaine de personnes chaque mercredi avec des pointes à 15). Pendant la 

période en distanciel certaines personnes sont restées très assidues. 

- L’aide aux devoirs a repris également en présentiel avec 16 enfants inscrits. Il y a 

2 bénévoles pour les mercredis, 4 pour le samedi. Les enfants sont plus nombreux 

les samedis avec 7 à 8 jeunes par séance. S’il devait y en avoir plus, certains 

s’installeraient dans la salle du conseil municipal que la mairie accepte de prêter. 

- Le prochain apéro-philo, après un long temps d’absence indépendant de notre 

volonté, aura lieu le 26/11 sur le thème de la mémoire. Les personnes intéressées 

par l’apéro philo annulé en 2020 seront prioritaires pour assister à cette séance. 

Les futurs apéros philo seront bien sûr ouverts à tous !  
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- La boite à livres a subi en février dernier un vidage quasi total de ses livres. Un 

tampon sympathique et dissuasif est désormais mis sur la majorité des livres 

déposés et la boite régulièrement triée et rangée. Cette boite est un véritable 

succès ! 

- La page facebook est active. Y sont relayées de nombreuses informations locales. 

En complément en 2021 ont eu lieu 2 « concours » photos qui ont eu du succès. 

Le 1er sur les photos prises pendant l’heure autorisée pour les sorties 

« confinement » et le second sur des éléments de détail du paysage à retrouver 

dans la commune. 

 

3/ Rapport financier 

Le rapport financier était joint à la convocation.  Il sera à nouveau joint à ce compte rendu.  

Il est précisé qu’il n’y a pas eu d’appel à cotisation fin 2020 pour l’année 2021 pour cause de 

COVID et d’activités interrompues. 

Les tarifs d’adhésion pour l’année 2022 sont inchangés. 

Le solde de l’exercice, validée par la commissaire au compte Elodie, fait état d’un excédent 

de 3 995,63 €. 

Concernant le budget prévisionnel il existe un grand flou sur ce qui pourra être réellement 

fait (retour du COVID en période hivernale) 

Les rapports moraux, financiers et des activités sont votés à l’unanimité avec 35 voix 

POUR. 

 

4/Renouvellement du bureau 
 
Monsieur le Président fait part de sa décision de ne pas se représenter pour un nouveau 
mandat. 
 
L’assemblée est d’accord pour procéder à un vote à main levée. 
 
Sont candidats : 

- à la Présidence : Laurence CROPPI, élue à l’unanimité des 35 voix. 
- au poste de trésorier : François TRUC, élu à la majorité  34 voix POUR et 1 

ABSTENTION 
- au poste de secrétaire : Fabienne JOMARD, élue à l’unanimité des 35 voix. 
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5/Programmation 2022 
 
Sont reprogrammées pour 2022 comme habituellement : l’exposition d’aquarelle, le 
déstockage de livres, les cinés vacances, les apéros-philo ainsi que toutes les activités 
régulières : l’aide aux devoirs, le groupe des aquarellistes et le yoga. 
 
En complément sont prévues :  

- une rando nocturne (5 mars 2022), 
- un concours photo (16 au 23 avril 2022) 
- un ciné philo le 6 mai 2022, 
- un concours d’écriture (26 novembre 2022) 
- éventuellement un théâtre à la ferme (juin 2022). 

 
 
Les dates de toutes ces activités seront données à la mairie pour la réservation des salles. 
 
Le concours photos : un groupe projet avec François, Laurence, Bernard et Michel est 
constitué. 
 
Théâtre à la ferme : Claudette est toujours partante pour prêter son jardin et sa grange. 
Contacter la compagnie de la Boisse ou celle de la MJC de Villars, toujours partante,  pour 
savoir si une représentation serait possible. 
 
La création d’un hôtel à insectes est en stand-by par manque de matériaux (bois). 
 
Autres idées :  

- soirée certificat d’études. 
- Jean Pierre repropose une séance de révisions du bac de philo aux élèves de 

terminales qui seraient volontaires. 
 
Toutes les idées restent les bienvenues tout au long de l’année à venir. 
 
L’ordre du jour étant épuisé  et en l’absence de questions complémentaires la séance est 
levée. 
 
 
 
 


