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Compte rendu de l’Assemblée Générale 

14 novembre 2019 

 

1/Accueil 

Sont présents 23 adhérents et ont été confiés 49 pouvoirs dont 5 n’ont pu être attribués.  

67 membres sont donc représentés sur les 137 (dont 115 de 14 ans et plus, ayant le droit de vote) 

que compte l’association. 

Le Président remercie pour sa présence Patrick Hautaplain, représentant de la Mairie et du Syndicat 

d’Initiatives, et excuse M Le Maire Michel LEVRAT. Des remerciements sont également adressés à la 

commune pour le prêt gratuit des salles et de placards, la mise en place des cimaises dans la salle des 

fêtes et l’emplacement de la boite à livres. 

 

2/Remplacement de la secrétaire de l’association. 

Suite à la démission d’Aline du poste de secrétaire en date du  15 juin 2019. Il est nécessaire de 

procéder à l’élection d’un/une nouveau/nouvelle secrétaire. Le mandat court jusqu’au 20 novembre 

2020. 

Laurence CROPPI se porte candidate. Aucune autre candidature ne se présente. 

Résultat du vote à main levée : 65 pour, 1 abstention, 0 contre.  

 

3/Rapport moral par André JUSSELME, Président. 

Nous sommes dans la 6ème année de l’association. Sont rappelés les fondements statutaires de celle-

ci : «renforcer le lien social et intergénérationnel », «esprit de convivialité, de solidarité et de partage 

de connaissances », « favoriser toute initiative, développer et réaliser toute activité et action, dans un 

champ d’intervention social, culturel, environnemental ou sportif ». 

L’association a maintenu cette année ses activités d’origine telles que le yoga ou l’aide aux devoirs 

par exemple et en a créé de nouvelles ainsi que de nombreuses manifestations. 

L’année a été marquée plus particulièrement par :  

- La Boite à livres qui complète l’action de la bibliothèque de Sainte Croix en faveur de la 

lecture. 

- Une réflexion (brainstorming) pour imaginer de nouvelles activités et actions. 

Le souhait pour 2020 est de pouvoir repenser la composition du bureau afin de mieux répartir les 

tâches et responsabilités. Actuellement le bureau n’est composé que de 3 personnes. 
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Pour ce faire une réunion de bureau élargi aux responsables des commissions et à toute personne 

intéressée se tiendra en début 2020.   

4/ Rapport d’activités par les représentants des commissions. 

Aide aux devoirs – André  

2 séances de 2 heures par semaine sont proposées (mercredi – samedi). 

21 jeunes sont inscrits. C’est le nombre le plus élevé depuis la création du dispositif. Les enfants 

viennent surtout de manière récurrente. 6 bénévoles encadrent les collégiens.  C’est une activité qui 

aide beaucoup les familles (moins de tensions autour des devoirs). 

Une imprimante a été achetée pour compléter l’acquisition d’un ordinateur portable l’an dernier. 

  

Une nouvelle aide « scolaire » ponctuelle est proposée par Jean Pierre sur la philosophie pour les 

élèves de terminale. 

D’autres idées sont en réflexion comme l’organisation d’un bac blanc  si le lycée de la Boisse n’en fait 

pas … 

Yoga - Françoise 

L’activité marche bien et attire de plus en plus de monde.  

Une vingtaine de personnes fréquente le cours régulièrement ce qui fait une présence d’environ 10 à 

12 personnes par cours. Ce sont essentiellement des femmes. 

L’ambiance est chaleureuse. 

Alain est remercié pour l’installation/désinstallation de la salle. 

Les formations permettent à Françoise de diversifier les cours et les pratiques proposées. 

L’activité se poursuivra  en 2020. 

Rappel : le Budget yoga est un budget autonome dont les recettes couvrent totalement les dépenses 

de l’activité.  

Aquarelle – Martin …et tous les participants 

7 personnes  participent à ce groupe. C’est un bon chiffre. 

Le groupe est sympathique, créatif et très doué.  

2 expositions du travail réalisé ont eu lieu : en mai (salle des fêtes) et pendant les journées du 

patrimoine en septembre sur sollicitation du directeur du Château. La seconde exposition a mis en 

scène notamment des aquarelles représentant le château.   

Certains peintres ont également exposé au café « O délices » de Montluel.  

Le groupe commence à être connu et reconnu.   

Les cimaises sont un vrai atout et mettent bien en valeur les toiles. 

L’action sera poursuivie en 2020 et vu la taille de la salle il semblerait difficile d’accepter plus de 

participants. 
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Un projet est en réflexion celui d’une fresque. Il s’agirait de proposer de redécorer un mur… sur la 

commune par un groupe de volontaires. A voir avec la future équipe municipale. 

Prochaine exposition : 2 mai 2020 

Apéro philo – Soraya et  Jean Pierre  

L’activité a 3 ans d’ancienneté. Il y a  3 apéros philo par an. Les participants se retrouvent chez l’un 

d’entre eux  autour d’un thème annoncé  à l’avance et choisi par Jean Pierre.  

Il y a environ 15 participants par soirée mais les domiciles ne peuvent généralement guère en 

accueillir davantage. Ce sont souvent les mêmes personnes. Avis aux amateurs si ils veulent rejoindre 

le groupe. 

L’ambiance est sympathique. 

Après un temps de  présentation il y a un moment d’échanges puis une collation partagée apportée  

par les membres du groupe. 

Prochain apéro philo : le 13 décembre. Thème : les superstitions.  

Idée éventuelle  pour l’avenir : organiser des temps de réflexions/discussions avec les collégiens du 

groupe d’aide aux devoirs ? 

Expo Moyen âge - André 

80 personnes ont visité l’exposition qui a eu lieu les 5 et 6 octobre 2019  sur l’histoire des guerres au 

Moyen Age dans l’Ain et à Sainte-Croix notamment.  

Les personnes sont restées en moyenne entre 1 h 30 et  2 h. 

L’exposition était constituée de panneaux réalisés par le département et de 6 panneaux 

complémentaires élaborés par André sur Ste Croix. 

Un appel à volontaires est lancé pour monter d’autres expositions par exemple sur l’immigration à 

Sainte Croix  en complément de l’expo Mémoire de Bressans. Cette exposition est prévue pour le 

weekend des 7 et 8 novembre 2020. 

Randonnée nocturne -  Francois 

La randonnée nocturne est prévue tous les 2 ans.  

La prochaine  aura lieu le vendredi 13 mars 2020. C’est un vendredi afin de ne pas « couper » le 

week-end. 

Départ vers 19 h par une nuit sans lune, distance à parcourir : 12 km soit environ 2 h 30 de marche.  

Le parcours sera donné le jour même aux participants. Une nouveauté pour cette année : la 

possibilité de partir en petites groupes avec plan, gilet jaune et lampe frontale. 

Une collation sera servie au cours de la rando et un plat chaud en fin. 

Enigmaths - Fabienne 

30 personnes sont venues travailler sur des énigmes mathématiques. 

Il y avait 11 énigmes issues des rallyes math déjà réalisés en France. Les énigmes ont été rerédigées 

afin de correspondre à Sainte Croix. 
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Certains participants ont fait un 0 faute ! 

Refaire une dictée en 2020 ? Faire quizz culture générale ? On demande des volontaires… 

Ciné vacances – Alain et André 

Des projections de films ont lieu pendant les vacances scolaires. Il y a entre 20 et 45 personnes par 

séance dont des personnes âgées. Cela fait un vrai lien générationnel. 

Le nombre de présents dépend beaucoup du film proposé et il semblerait que les films ont plus de 

succès que les dessins animés. 

La location du film reste assez onéreuse (entre 50 et 70 € pour les droits d’auteurs). Les bénéfices de 

la buvette sans alcool couvrent assez bien ces frais jusqu’à présent. 

L’activité donne un but à des enfants qui ne font rien pendant certaines vacances scolaires. A 

poursuivre donc en demandant des idées de films au groupe de jeunes présents à l’aide aux devoirs ? 

En y associant des personnes qui s’y connaissent en cinéma  et qui pourraient nous conseiller pour 

choisir des films de qualité susceptibles d’attirer plus de public ?  

Un remerciement est adressé aux enfants qui tiennent la buvette et aident à l’installation comme 

Tristan, Jalil  et Medhi. 

De nouveaux Ciné Vacances seront organisés durant les vacances de 2020, en février, avril, juillet et 

octobre. 

Idées du brainstorming : pour 2020, recréer un ciné club avec 1 séance 1 fois par mois ? Des séances 

pour personnes âgées ? 

 

Après midi jeux de société – Cyrielle et Laurence 

Initialement prévue en novembre 2019 elle a été reportée au 9 février 2020 soit comme les années 

précédentes un dimanche d’hiver. Joffrey rejoint le groupe d’organisation. 

Volonté d’attirer des ados par des jeux adaptés (à indiquer sur le futur flyer). 

Proposer des soirées jeux pour 2020 ? un concours de jeux ? 

Boites à livres – Jean François et Laurence 

Après un automne, un hiver et un printemps passés à travailler dans et sur la boite à livre (lavage, 

réparations, peinture, création d’étagères…) par un groupe de 6/7 personnes, la boite « Enfin livres » 

a été Installée le 29 juin entre la Halle et la Sereine. L’inauguration a été un succès. 

Des remerciements sont adressés au groupe aquarelle pour le motif du sticker. 

Pas de dégradations à constater depuis, mais des mégots ont été déposés une fois dans les livres ( !) 

et il y a eu plusieurs déstockages massifs de livres qui ont encombré la boite. Il est nécessaire de faire 

du tri régulièrement pour proposer de la qualité et conserver l’intérêt des visiteurs. De nombreux 

livres ont été retirés et sont stockés par l’association en attente d’être remis. Les BD disparaissent 

très vite ainsi que les livres pour les jeunes enfants. 

Le 25 janvier 2020 sera organisée une nuit de la lecture pour les tous petits autour des livres du  Père 

Castor avec projection des illustrations des livres lus, des lectures à plusieurs voix, …  
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Il est en réflexion la création d’un autre évènement autour de la boite à livre comme des lectures à 

voix haute, des lectures publiques dans le cadre des 1 an de la boite, le samedi 27 juin…. 

 

Repas partagé - François 

Le repas n’a pas eu lieu en 2019. En effet un sondage préalable semblait indiquer un faible nombre 

de participants potentiels. 

Un repas est reprogrammé le 16 mai 2020 mais peut être sous une autre forme (BBQ, crêpes ?), peut 

être en le couplant avec un évènement tel que un concours, exposition… 

Pour lancer cette réflexion une nouvelle commission est à constituer. 

Café littéraire - André 

Un co-voiturage est organisé depuis Sainte Croix pour aller au café littéraire de Villars les Dombes. 

La date est rappelée au préalable par mel.  

Peu de participants car les café littéraires se déroulent les mardis et finissent tard. Prochain CL : 

mardi 3 décembre 2019. 

Visite patrimoine- François 

Rien n’a été organisé en 2019. 

A voir pour 2020 notamment avec les idées issues du brainstorming (visite de la station d’épuration, 

visite de la tourbière, visite de la forêt). 

 

5/Bilan financier- François TRUC - Trésorier 

Cf. document joint 

Faits remarquables en 2019 : l’obtention de subventions : FDVA-2 enveloppe parlementaire pour 

1500 € + Aéroports de Lyon pour 500 €. Ces subventions ont permis de financer les achats d’une 

imprimante pour l’aide aux devoirs, du vidéoprojecteur et du lecteur de Dvd pour le Ciné-Vacances, 

ainsi que d’une partie des dépenses pour la création de la boite à livres. 

Il n’est pas prévu de nouvelles subventions en 2020 car les thèmes retenus par les sponsors ne 

correspondent pas à l’activité de l’association. 

Pour 2020 Il reste un peu de  crédits disponibles pour financer des nouveaux projets.  

 

6/Vote des rapports :  

Le rapport moral est adopté avec 66 voix pour, 1 abstention. 

Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité. 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
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Il est nécessaire de trouver un nouveau commissaire au compte, poste occupé auparavant par 

Laurence. Pas de volontaire. André va contacter des personnes non présentes à l’AG pour leur 

demander. 

 

7/Résultat du sondage :  

Cf document joint.  

- Le thème remportant le plus de suffrage est celui lié à l’environnement avec une priorité 

donnée à une visite de la forêt et à une soirée ciel/étoiles. 

Un groupe « environnement » souhaite d’ores et déjà travailler sur l’hôtel à insectes.  

- L’action sociale qui a retenu l’attention des répondants est l’aide aux lycéens. 

- Dans le domaine culturel, les actions ayant eu le plus de votes sont : la création d’une 

fresque et la visite de musées/patrimoine.  

- Il semblerait que les actions de convivialité soient moins recherchées par les votants. 

A voir donc pour 2020 si des volontaires se mobilisent lancer certaines de ces activités/évènements. 

 

8/Questions diverses 

- Pour information une page internet est en cours de réflexion avec Olivier Musset qui 

assurera également les mises à jour. L’idée est d’avoir une page où on retrouve le 

calendrier des manifestations, des photos, des contacts… 

 

- Passage du film sur les Centrales villageoises. Un appel à volontaires motivés est fait pour 

constituer un groupe de réflexion  sur le montage d’une société coopérative avec les 

habitants de la commune. Cette société aurait pour but de développer les énergies 

renouvelables dans le village afin de lutter contre le changement climatique et favoriser la 

mise en place d’un mix énergétique. Contact : laurence.croppi@orange.fr. 

mailto:laurence.croppi@orange.fr

