Amicale Laïque Irvillac

CR – AG du 25/09/2020

COMPTE-RENDU – Assemblée Générale du 25 septembre 2020


Parents présents

18 parents présents (dont 4 membres du bureau).
 Présentation du bureau

Secrétaire : Mme Courtin Perrine, maman de Camille et Guillaume ;
Trésorière section culturelle : Mme Amantini Catherine, maman de Milan et Robin ;
Trésorière section scolaire : Mme Laurent Claire, maman de Malo et Louis ;
Présidente : Mlle Butel Ketty, maman d’Antoine et Aurélien.
 Remerciements

L’Amicale remercie les parents présents à l’AG, les bénévoles, enseignants, commerçants et l’équipe
municipale.
 Rôle de l’Amicale

Section scolaire
Objectif : récolter de l'argent pour les sorties scolaires mais aussi pour agrémenter le programme des
élèves.
Rappel : nous récoltons de l'argent mais en aucun cas nous ne gérons ou choisissons les activités ou
sorties scolaires.
Section culturelle
Objectif : proposer des activités pour les enfants et les adultes. Cela permet d'animer la vie de la
commune et c'est aussi un bon moyen pour les nouveaux habitants de s'intégrer dans la vie de la
commune.
L’Amicale est un employeur, nous avons plusieurs professeurs qualifiés qui assurent les cours :
- Danse Modern Jazz : Sandrine
- Guitare : Éric
- Renforcement musculaire et Pilates : Anita
- Gymnastique douce : Catherine
- Full Dance : Catherine
- Dessin : Catherine



Bilan financier section scolaire

Bénéfices : actions / manifestations
- Gouter Halloween : -19,91€
- Marché de Noël : +1 821,25€
- Photos de classe : +619,20€
- Vente de gâteaux (non terminée) : +451,27€
- Sortie CM2 « Récré des 3 Curés » (juin 2019) : -361€
TOTAL : +2 510,81€
Dépenses : sorties scolaires
- Cirque (janvier 2020) : -6 191,07€
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- Cinéma : -617,50€
- Spectacles JMF : - 242€
- Spectacle de fin d'année : -208€
- Sorties scolaires (pompiers...) : -319€
- Arbre de Noël : livres + gouter : -133,95€
- Transport en car : toutes sorties confondues : -2793€
TOTAL : -10 504,52€
Nota : la SACEM a été incorporée dans les items des opérations Cirque + Marché de Noël.
Subvention de la mairie
+1 500€
Virement Livret (financement cirque + équilibrage)
+6 197,07€
+2 200€
Résultat année 2019-2020
+1 897,36€
 Bilan section culturelle

Bilan humain : nombre d’adhérents en 2019-2020
- Danse : 19
- Guitare : 21
- Gym douce : 17
- Pack tonus : 30
- Dessin : 13
Bilan financier
Recettes : +12 692,87€
Dépenses : -13 576,56€
Bénéfices : -883,69€
Activités pour l’année 2020-2021
Lundi 19h30-20h30 / 20h30-21h30 : Guitare (Éric)
Lundi 19h30-21h30 : Pilates (Anita)
Lundi 20h30-21h30 : Full Dance (Catherine)
Mardi 16h45-18h00 / 18h00-19h15 : Dessin (Catherine)
Mercredi 11h00-12h00 : Modern Jazz (Sandrine)
Jeudi 19h30-20h30 / 20h30-21h30 : Guitare (Éric)
Vendredi 9h00-10h00 : Gym douce (Catherine)
Vendredi 17h45-18h45 : Modern Jazz (Sandrine)
Samedi 13h15-14h15 / 14h15-15h15 : Guitare (Éric)


Projets et manifestations pour l’année 2020-2021

31 octobre 2020 : Halloween : en cours de réflexion (proposition d'un parcours bonbons avec vente
préalable de tickets : les enfants récupèrent des tickets dans les maisons partenaires et les échangent
contre des bonbons ensachetés à récupérer auprès de l'Amicale...)
5 décembre 2020 : Marché de Noël ANNULÉ en raison du contexte sanitaire actuel. Mise en place des
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stands de l'Amicale : sapins, chocolats, objets des enfants...
sur l'année scolaire : Vente de pizzas et de paniers de légumes (Maraîchers Bodenez, Dirinon).
avril 2021 : Tombola du Chocolat.
juin 2021 : Repas de fin d'année.
Nota : toutes les manifestations sont susceptibles d'être annulées au regard du contexte sanitaire.
 Élection du bureau

Démission de la Présidente, Ketty Butel.
Le nouveau bureau est élu à l'unanimité :
Steeven Ollier : Président ;
José Fernandes : Vice-président ;
Catherine Amantini : Trésorière section culturelle ;
Claire Laurent : Trésorière section scolaire ;
Perrine Courtin : Secrétaire.
 Questions diverses

Section extra-scolaire
Questionnement de certains adhérents concernant la fin d'année (remboursement d'une partie de la
licence...)
→ L'Amicale a envoyé un mail à tous ses adhérents pour expliquer le choix du non remboursement
compte-tenu du maintien des salaires des animateurs pendant le confinement.
Section scolaire
Quid de la fête de l'école (annulée l'année dernière en raison des conditions sanitaires) ?
→ Ce projet pourra se mettre en place en accord avec un projet pédagogique...
L'Amicale rappelle qu'elle est tributaire des décisions prises par l'école.
Manifestations
Organisation d'une vente de repas à emporter (action qui rapporte des bénéfices...) ?
→ L'Amicale est prête à organiser ce genre de manifestations mais ne peut rien engager sans
bénévoles !

3

