COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 NOVEMBRE 2015

Présents (24) André Jusselme, François Truc, Danielle Truc, Ludivine Curtat, Cyrielle Curtat, Jean-François Favre, Stéphanie
Jarnieux, Alain Bey, Françoise Esteves, Agnès Milon, Isabelle Hentzen, Fanette Favre, Florence Bertrand, Jean Louis Deseraud,
Françoise Deseraud, Agnès Bouchacourt, Angéline Carpio, Laurence Croppi, Aline Legrain, Franck Bonjour (adhérent et
président du Sou des écoles), Alain Curtat (adhérent et président du 2CV Côtière Club), Geoffray Levrat (président du Syndicat
d’Initiatives), Michel Donguy (représentant le Conseil Municipal), Laurence Raverot (Journal La Voix de l’Ain).
Ordre du jour
- Mot du président sur les rencontres, les temps forts et les activités de manière globale durant cette année écoulée.
Rappel de certains statuts de notre association et des valeurs qui la fondent.
-Rapport d'activités avec le compte-rendu des différentes commissions:
Aide aux devoirs pour les collégiens
Le yoga
Les expositions : Togo et première guerre mondiale
Commission "sentiers" avec le rallye pédestre
"Découverte du patrimoine" avec la visite chez Marcel ARTHAUD, la pêche d'étangs
Les apéros philo
-Rapport financier avec l'état des comptes, présentation du budget prévisionnel, proposition de demande d'une subvention
communale, vote des nouveaux tarifs d'adhésion, vote du bilan 2015 et budget 2016.
Projets à venir et propositions :
- Poursuite de l'aide aux devoirs, de l'apéro philo, des cours de yoga
- Proposition de cours de danse, d'un deuxième rallye découverte, d’une commission d’histoire locale, etc…..
-Questions diverses
-Pot de l’amitié.

Avant toute chose, il y a eu la vérification du quorum sur la base du nombre d’adhérents au 12/11/15
(48 adhérents de plus de 14 ans, donc quorum = 24, y compris les pouvoirs). 13 pouvoirs ont été donnés aux 21 adhérents
présents. Le quorum est atteint.

Mot du président :
« Merci aux présidents des 3 autres associations de Ste-Croix pour leur présence ce soir, ainsi qu’à Michel DONGUY, conseiller
municipal et à Madame RAVEROT, correspondante de la Voix de l’Ain également présents.
Merci aussi à tous les présents. Nous étions 15 à la précédente AG annuelle du 14 novembre 2014. Nous sommes 24 ce soir
dont 21 membres plus 13 représentés.
Notre association a été créée le 26 septembre 2014 (avec une 1ère AG le 14/11/2014). Je rappelle les principes à la base de
la création de l'association et énoncés lors de l’AG constitutive: « Dans les actions et activités que nous initierons, nous ne
voulons concurrencer ni les associations existantes, ni la municipalité. Nous partons de l'idée qu'il y a des « créneaux » qui ne
sont pas complètement occupés dans notre village. Ce sont d'une part ceux du lien intergénérationnel, d'autre part celui du
partage des idées, des compétences, des savoirs et des savoir-faire, dans des champs sociaux, culturels, environnementaux,
sportifs, et autres si on en a envie... Ces créneaux correspondent-ils à une demande à Sainte-Croix ? C'est le pari que nous
faisons ».
Le lien intergénérationnel…
Nous avons essayé de le mettre en place en proposant bénévolement une aide aux devoirs aux collégiens et en obtenant la
participation active des plus grands d’entre eux, Angeline, Fanette et Maelys notamment, à plusieurs de nos activités (rallye
pédestre et expositions). Il s’est aussi manifesté lors du rallye pédestre familial.
Le partage des expériences et des savoir-faire, dans les champs sociaux, culturels, environnementaux et sportifs…
Il a présidé aux activités qui ont débouché durant cette première année : le yoga avec Françoise, l’aide aux devoirs avec les 5
bénévoles Danielle, Emilie, Romain, Johanne et Dédé, l’exposition Togo autour de l’expérience de Benjamin Dumas, la récente
exposition « Sainte-Croix et 14-18 », les apéros philo avec Jean-Pierre, le rallye pédestre de découverte du patrimoine
communal avec les deux Alain, Ludivine, Aline et François, les visites découvertes du patrimoine local avec encore Alain (musée
Arthaud) et François (pêche d’étangs de la Dombes), …
Le principe de complémentarité et de non-concurrence avec les autres associations…
Il s’est manifesté d’abord par notre retrait de l’organisation de la randonnée pédestre que nous avions initialement prévu de
relancer en juin en accord avec la présidente du Syndicat d’Initiatives, dès lors que cette association a souhaité la reprendre.
Il est également clair que la plupart des activités citées auparavant n’étaient pas dans le champ des autres associations
puisqu’elles n’existaient pas encore...
J’en tire le bilan d’une première année réussie…
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L’association s’est bien installée dans le paysage saint-cruzien et même communautaire, avec les deux expos (cf les nombreux
visiteurs du canton et d’ailleurs… ; et la visite impromptue de M. Guillot-Vignot, Président de la Communauté de Communes de
la Côtière).
J’émets d’abord le vœu que les activités et manifestations créées cette année se pérennisent.
J’espère aussi que d’autres émergeront à leur tour, avec de nouveaux membres actifs peut-être… On parlait lors de la première
AG ordinaire le 14 novembre 2014 d’une soirée dictée, du retour des soirées cinéma à Ste-Croix, d’une opération « jus de
pommes », d’une visite des hangars Berliet au Montellier, et leur organisation ne paraît pas inenvisageable, de même que
d’autres dont nous parlerons peut-être tout à l’heure…
Il faut grandir doucement et sûrement, et cela se fera avec d’autant plus de solidité que l’activité de l’association s’appuiera sur
l’initiative du plus grand nombre de membres actifs. C’est en bonne voie ».

1- RAPPORT D’ACTIVITES AVEC LE COMPTE-RENDU DES DIFFERENTES COMMISSIONS
- L’aide aux devoirs pour les collégiens (exposé : André).
Par rapport à l’an dernier, 2 jeunes sont sortis du cadre de l’aide car ils sont partis au lycée ; mais 5 nouveaux jeunes sont
accueillis à leur place, grâce à l’apport nouveau de Johanne le samedi (et de Romain qui était déjà là l’an dernier). Mais Emilie,
partie à l’étranger, nous manque sur le mercredi. Qu’elle soit remerciée pour sa présence active l’année passée. Nous avons
donc 13 inscrits contre 10 avant les vacances. Certains viennent en aide régulière, d’autres à la demande… La stat de
fréquentation montre qu’il y a augmentation des passages sur les 2 jours. Les mercredis : 5,1 visites par mercredi en moyenne
depuis septembre contre 4,6 l’an dernier, avec 2 encadrants seulement sur ce jour ; les samedis : 5 visites en moyenne par
samedi contre 3,7 l’an dernier, ici avec 4 encadrants ce qui est plus confortable. Bonne ambiance de travail globalement.
- Le yoga (exposé : Françoise).
Depuis la rentrée, la fréquentation reste équivalente à celle d’avant les vacances d’été : 7 personnes en moyenne assistent au
cours pour 11 inscrits, avec une excellente ambiance de convivialité…
- L’expo « Togo/Aide au développement » du 7 mars (exposé : André)
Elle s’est bien déroulée, grâce aux nombreuses bonnes volontés et à l’aide apportée par les uns et les autres autour de la
confection et distribution des flyers, les contacts pris, les différents achats pour l’organisation, la confection et la vente de
pâtisseries orientales. On doit souligner la participation active de trois jeunes bénéficiant par ailleurs de l’aide aux devoirs :
Angéline, Fanette et Maelys. La venue d’une association d’aide au Tiers Monde, LACIM, avait amené une touche supplémentaire
à ce temps enrichissant et convivial. De bons retours dans la presse locale (Voix de l’Ain, Côtière, Progrès). Financièrement,
nous avons été bénéficiaires. Au-delà de tout cela, cette première expo nous a permis de nous roder sur cet exercice que nous
souhaitons mettre en place régulièrement.
- L’expo « Sainte-Croix et 14-18 » (exposé : François)
Avec 340 visiteurs sur la semaine, plus les enfants de la classe des grands de Ste-Croix venus les lundis et mardis de la
rentrée, cette exposition a été un vrai succès et nous a fait reconnaître comme de bons relais de l’histoire locale. Son point
d’ancrage local a provoqué l’intérêt des anciens. Son regard parfois innovant sur la Grande Guerre (par l’attention portée aux
souffrances sur le front et dans certaines couches des populations, ainsi qu’aux résistances à la guerre) a attiré la sympathie
de nombreux visiteurs qui nous ont demandé de la conserver et de la transporter dans d’autres lieux (lycée de la Côtière en
mars prochain, et sur une durée d’un mois avec un public composé des élèves de Première et de Troisième de collèges qui
seront conviés à venir, Hangars Berliet peut-être en novembre 1916). La presse a globalement bien couvert l’événement. La
participation aux permanences, de nombreuses personnes venues à l’association par l’aide aux devoirs et par le yoga, est à
saluer. Remerciement également à la municipalité pour le prêt de la salle et la gratuité des photocopies lasers des photos de
l’expo.
- Le rallye pédestre de découverte de la commune (exposé : Alain C.)
Il s’est déroulé le samedi 4 juillet avec une trentaine de personnes réparties en 8 équipes. Globalement, une très bonne
organisation, pour une journée très chaude. Des boissons étaient proposées avec un petit ravitaillement sur le parcours. Le
pique-nique, tiré du sac, avec l’apéritif offert par l’association, s’est déroulé, à l’ombre, sur le terrain nouvellement acquis par la
municipalité, à la sortie du village.
Il y a eu, en amont, une bonne couverture médiatique.
La commission s’est réunie peu après l’événement pour faire le point et dégager quelques points d’amélioration. Globalement,
cette journée a été appréciée par les participants et l’ambiance était conviviale et détendue.
- Les visites de découvertes du patrimoine local avec la visite du musée des merveilles de Marcel ARTHAUD le 4 avril
(exposé: Alain C.) et la pêche de l’étang Quinson à Lapeyrouse le 17 octobre (exposé : François).
- Les apéros philo des 12 juin et 23 octobre, avec une participation de treize personnes à chacune des soirées. Ces soirées
ont été organisées chez les membres de l’association. Elles sont ouvertes, pour l’instant, aux membres et aux sympathisants
car, à l’heure actuelle, il n’y a pas de lieu convivial suffisamment « grand » pour se réunir.
- Le repas associatif du 27 septembre
Très bonne organisation de François, Alain, Ludivine, Danièle et Aline. Moment sympathique qui a permis des rencontres entre
participants à des activités différentes…
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2- RAPPORT FINANCIER PAR LE TRESORIER : François Truc
Etat des comptes, présentation du budget prévisionnel, proposition de demande d'une subvention communale, vote des
nouveaux tarifs d'adhésion, vote du bilan 2015 et du budget prévisionnel 2016. Ce rapport a été adopté à l’unanimité.
Pour l’an prochain, il a été demandé un commissaire aux comptes et Laurence Croppi s’est portée volontaire.
La proposition de conserver les mêmes tarifs d’adhésion que l’an passé, soit 12euros pour un individuel, 6 euros pour un
jeune seul et de plus de 14 ans et 25 euros pour une famille a été accepté à l’unanimité.

Cf feuille bilan trésorerie et budget prévisionnel de François à joindre

3- POURSUITE DES ACTIVITES ET PROJETS D’ACTIVITES NOUVELLES POUR L’ANNEE A VENIR

Activités
et projets

Responsable de la commission
ou de l’organisation

Membres de la commission

L’aide aux devoirs

Romain

Danielle. Johanne.
Dédé. Emilie. Cyrielle ?

Le yoga

Françoise Esteves

Dédé

Les apéros Philo

Jean-Pierre

Visites découvertes
du patrimoine local.
On peut convenir de se
limiter à 2 ou 3 visites
par an ? Lesquelles ?

Propositions, précisions
ou compléments

Hangars Berliet

Alain Curtat

Pêches d’étangs

François

Chapelles à fresques
murales ?

Dédé

Visite musée des
merveilles de M. Arthaud

Alain Curtat

Sortie ULM ?

Alain Curtat

Dédé

Ludivine
Un rallye de nuit cette
année. Alternance avec le
rallye de jour une année sur
deux.
François
Expos
L’histoire de Ste-Croix.
Des idées. Des choix à
L’entre deux guerres.
faire mais pas forcément L’histoire de l’immigration
aujourd’hui.
en France.
La laïcité.
La structure de l’Univers
(astronomie).
Expo
Peintres. Arts divers.
Alain Curtat
artistes locaux
Opération
Appel à pressoir à faire sur Jean-François
jus de pommes
prochain BM 2016 et sur
info-villages
Soirées cinéma
Alain Curtat

Danielle. Aline.
Alain Curtat.
François

Soirée dictée

Françoise Deseraud
Danielle

Commission sentiers

Stage de danse

Comité d’histoire locale

Club de lecture

Avec soupe aux cailloux ?
(Proposé l’an dernier).
Rudiments de la danse de
couple. Slow. 1h30. Un
dimanche après-midi.
Une proposition de thé
dansant ?
Avec la participation
d’anciens du village.
A but d’ouvrage et/ou
d’expos.
Autour de la bibliothèque
municipale
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Alain Curtat

Dédé
Alain Curtat
Danielle
Stéphanie
Agnès Milon (selon thème)

Danielle. Cyrielle.
Alain Curtat
Dédé. François

Françoise Esteves

Dédé

Sylvie Meitre

Dédé
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Retransmission d’un
Attention aux risques
match de Coupe
financiers…
d’Europe de foot
introduite par un aprèsmidi sportif ?
Après-midis
Jeux de société
Maison géante ?

Franck

Cyrielle
Alain Curtat

4- QUESTIONS DIVERSES
Aucune question diverse n’a été posée.
Un pot de l’amitié a clôturé cette assemblée générale.

La secrétaire, Aline LEGRAIN
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