Compte-Rendu Assemblée Générale CALIF
Année 2018
Date : La séance s’est ouverte le samedi 15 décembre 2018 à 18h au CCS.
Présidente de séance : Nadine Michelin assistée de Caroline Joseph, trésorière
Secrétaire de séance : Gérard Chevet

Bilan moral présenté par Nadine et Caroline
Rappel des objectifs du Calif :
● Animer le village, organiser des évènements fédérateurs dans et de la vie du
village et notamment : les fêtes de juin et de juillet – la brocante d’octobre
(FAT ou Foire à Tout).
● Appuyer, soutenir les actions des autres associations
Le Calif a organisé ou participé à 9 événements sur l’année 2018:

Evénements

Date
Participation à la manifestation
organisée par l’ALAE et l’ALEF
(Marie pour la coordination)

Carnaval

14 avril

Fête de l’été

23 juin

Une nouveauté : film réalisé par
des jeunes pilotés par Sylvain

Suivi de la Coupe du Monde de Football

10-15 Juillet

Grâce à Alizée, avec la
participation spontanée du village
et de l’AMIE

Fête votive

En partenariat avec la Pétanque, le
20-21-22 juillet
3ème âge et l’épicerie
Nouveauté : Chasse au trésor

Foire à Tout

21 octobre

Concert « Les 45 tours d’Eglantine »

9 novembre

Marché de Noël

9 décembre

Exposition Annie Favier

9 décembre

Repas des bénévoles

15 Décembre

Financement de l’animation du
Marché de Noël organisé par
l’ALAE
En partenariat avec l’Ecole de
Fourquevaux

Bilan Financier de l’année 2018 présenté par Caroline Joseph
Compte courant CALIF - Début exercice comptable 2018*

5676 €

Compte courant CALIF - Fin exercice comptable 2018*

6886 €

Dépenses en attente de débit

1467 €

Compte courant CALIF évalué à fin 2018

5419 €

* Exercice comptable du 01/01/2018 au 15/12/2018

Total trésorerie CALIF
Compte courant CALIF - fin exercice comptable

6886 €
174 €

Dans caisses

1592 €

Livret A

Bilan financier – Exercice 2018*

* Inclus dépenses en attente de débit

Dépenses Recettes
10807 €
10550 €
-257 €

Remarque: Le déficit de 257 € est essentiellement dû à des investissements de
matériel dont friteuse et armoire triphasé/220V.

+1210€

-257€

Bilan financier Exercice 2018* par rapport au prévisionnel

Fête Juin
Fête Juillet
Foire à Tout (hors repas bénévoles)
Repas bénévoles Foire à Tout
Evénements pour enfants
Evénements pour adultes
Adhésion Foyers Ruraux
Gestion CALIF & Autre
Investissement
Subvention Mairie
Subvention Conseil Départemental
Subvention Conseil Régional
TOTAL

-

Prévisionnel
800€
2 250€
500€
350€
1 150€
450€
300€
300€
400€
4 500€
500€
500€
- €

-

-

Réalisé
923€
2 205€
739€
500€
1 417€
97€
270€
481€
796€
4 500€
1 000€
- €
257€

Dépenses par événements - 2018

Dépenses par postes – 2018

-

-

-

-

Delta
123€
45€
239€
150€
267€
547€
30€
181€
396€
- €
500€
500€
257€

Recettes 2018

Le CALIF est membre des Foyers Ruraux
•
•
•
•

Prêt de matériel, formations, encadrement demandes de subvention
Les personnes adhérant au CALIF payent une cotisation et reçoivent leur
carte de membre des Foyers Ruraux. Le montant de la cotisation est fixé à
chaque AG sur proposition du conseil d’administration.
Prix de la cotisation du CALIF aux Foyers Ruraux: 140 € (qui comprend une
assurance responsabilité civile).
Proposition de porter le montant de la cotisation des membres du CA aux
foyers ruraux à 13 €.

Projets pour 2018 :
§
§
§
§
§

Soirée théâtre – Comédie musicale,
Manifestations en partenariat avec les associations fourquevalaises (Chasse
aux œufs, Carnaval, animations diverses, ...),
Fête de l’Été et de la Musique le 22 juin,
Fête votive les 19, 20 et 21 juillet,
Foire à Tout le troisième dimanche d’octobre et donc le 20 octobre.

Vote d’approbation des bilans et vote de la cotisation
§
§
§

Bilan moral voté à l’unanimité
Bilan financier voté à l’unanimité
Montant de la cotisation porté à 13 € voté à l’unanimité

Modification des statuts
Article 13 : Conseil d’administration
L’association est administrée par un Conseil d’Administration comprenant neuf
membres au moins, douze membres au plus, élus pour un an.
Les membres sortants sont rééligibles.
Proposition :
L’association est administrée par un Conseil d’Administration comprenant neuf
membres au moins, élus pour un an. Les membres sortants sont rééligibles.
La proposition ayant été adoptée à l’unanimité, nous passons ensuite à l’élection du
Conseil d’Administration.

Election du conseil d’administration
Rappel de la composition de l’association définie par les statuts :
Conformément aux statuts :
- Seuls les membres actifs et les membres bienfaiteurs ont le droit de vote à
l’AG.
Les votes ont lieu, suite à la consultation des Fourquevalais présents à l’AG.
- l’association est administrée par un Conseil d’Administration comprenant neuf
membres au moins, élus pour un an. Les membres sortants sont rééligibles.
•
•
•
•

Membres actifs : participation régulière aux activités - paient une cotisation voix délibérative
Membres bienfaiteurs : personnes qui soutiennent l’association par leur
générosité - et qui paient une cotisation - voix déliberative
Membres de droit : tous les fourquevalais – voix consultative
Membres d’honneur : personnes qui rendent ou qui ont rendu des services
importants à l'association - voix consultative. Les anciens présidents du CALIF
(Jean-Claude Feaugas - Daniel Fonteilles - Marc Bridault – Etienne Joly) sont
membres d’honneur.

Rappel de la composition du C.A. en 2018 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérard Chevet
Sylvain Coll
Alizée Di Bernado
Marie Gajewski
Etienne Joly
Caroline Joseph
Nadine Michelin
Bienvenu Obela
Marie Claude Péchalrieu
Olivier Quaneaux
Hyang Mi Shim
Iliana Torres Mora

Sortants : Alizée di Bernardo - Marie Gajewski - Caroline Joseph
Postulants : Thomas Allaux – Pierre Alexandre Gautier - Myriam Goliez –Isabelle
Legris

L´élection du nouveau Conseil d’Administration est votée à l’unanimité :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thomas Alaux
Gérard Chevet
Sylvain Coll
Pierre Alexandre Gautier
Myriam Goliez
Etienne Joly
Isabelle Legris
Nadine Michelin
Bienvenu Obela
Marie Claude Péchalrieu
Olivier Quaneaux
Hyang Mi Shim
Iliana Torres Mora

Questions et remarques diverses :
Comme il a été dit plus haut, ce sont des investissements importants qui ont entrainé
cette année un léger déficit de 257€. Notons que ce sont les animations (un des
rôles essentiels du Calif) qui entrainent les 3/4 des dépenses. Quant aux recettes,
elles proviennent pour 43% de la subvention de la Mairie et pour 40% des ventes
réalisées lors de la FAT (frites, crêpes, daube, boissons, etc.).
Quant à la subvention régionale (pas si simple de monter un dossier!), Caroline
rappelle cette chaîne logique fondamentale :
Pas de subvention si pas de projet, et pas de projet si pas de bénévoles !...
C’est bien sûr la Foire à Tout qui suscite le plus de questions et de remarques tant
pour son principe que pour sa logistique. Tout le monde s’accorde sur deux points :
- le concept de vide-grenier étant un peu à bout de souffle (tout bêtement parce
que les greniers sont vides depuis pas mal de temps), on pourrait
« recentrer » l’événement sur le recyclage, l’économie circulaire ou un thème
particulier et accrocheur.
- motiver les bénévoles. Par exemple, en offrant un stand gratuit à tout
fourquevalais qui se sera investi dans la préparation de la FAT.
Malgré le doute des points très positifs font l’unanimité : le Pastel toujours très
apprécié, les animations dont on retiendra la zumba, le sculpteur Antoine, le graffeur
Pierre-Alexandre et le réveil du réveil de Fourquevaux.
A noter qu’une meilleure coordination entre animations musicales et RadioFourquevaux est souhaitable, ce qui n’entache en rien la très belle prestation des
deux animateurs radio.

En conclusion, il conviendra de constituer dés le début de l’année un groupe de
réflexion réunissant des représentants des différentes associations fourquevalaises
et toutes les bonnes volontés pour donner à la FAT la dynamique nécessaire à son
succès et trouver enfin une solution juste et cohérente au problème de la
restauration. Enfin, il reste au Calif un important travail de communication pour inviter
tous les fourquevalais à participer d’avantage à la vie du village (boîte à idées, site
internet, Facebook, affichage, porte à porte, etc.).
La séance est levée à 20h.
La soirée se poursuit par un apéritif et un dîner offert à tous les bénévoles.
Nadine Michelin, présidente de séance

Caroline Joseph, trésorière

Nouveau Bureau du Calif:
Suite à l’assemblée générale, le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni et a
constitué le bureau pour l’année 2019 :
§
§
§
§
§
§

Bienvenu Obela président,
Olivier Quaneaux vice-président,
Isabelle Legris trésorière,
Thomas Alaux trésorier adjoint,
Gérard Chevet secrétaire,
Sylvain Coll secrétaire adjoint.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
--------<<>>--------

NB : Les graphiques et la plupart des tableaux sont extraits du remarquable
PowerPoint que Nadine et Caroline avaient préparé pour cette Assemblée Générale.

