
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 27 AVRIL 2022 

Début de Séance : 17H06 

Le 27 avril. 2022, à 17H06 les membres de l’association Oraison Accueil se sont réunis à la 
salle de l’EDEN en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du président. 
  
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre. 
Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal. 

L'Assemblée était présidée par M. Jean Yves LEJEUNE, Président de l'association.  
Il était assisté de M Jean Jacques BOUYER Vice-Président de l’association, Mme Brigitte 
PONS, Secrétaire de l'association et de Mme Nicole ARGELIES Trésorière de l’association 
tous 4 membres du Bureau. Les administrateurs MM François BENSE, Jean-Pierre 
FRENEHARD, Jean-Louis VAN DEN STEEN étaient également présents. 

84 Adhérents à l’association étaient présents à cette Assemblée Générale. Les statuts ne 
prévoyant pas de quorum l’assemblée a donc pu valablement délibérer. 

L'ordre du jour a été rappelé par le Président : 

Introduction  

A. Rapport moral (vote) 
B. Rapport financier (vote) 
C. Faits marquants des activités  

• Année	écoulée	(période	du	1/09/2020	au	31/8/2021)		
• Budget	prévisionnel	de	la	période	1/9/2021	au	31/8/2022		

D. Présentation	des	nouveaux	candidats	au	Conseil	Élection	des	membres	du	Conseil	
d’Administration	(vote	à	bulletins	secrets)		

E. Réponses	aux	questions	reçues		

Introduction du Président : Au nom d’Oraison Accueil, Jean Yves remercie la mairie pour la 
mise à disposition de la salle, remercie M BANNER journaliste (HPI) pour sa présence  ainsi 
que  tous les adhérents pour leur soutient pendant la crise sanitaire en participant aux quelques 
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activités que nous avons pu maintenir. Il remercie également les animateurs qui ont continué 
autant que possible leurs activités pendant la crise sanitaire.  

Plusieurs personnes nous ont quittés ces deux dernières années dont René DELVAQUE 
ancien Président d’Oraison-Accueil de 2012 à 2018  

Le Conseil d’Administration vous demande d’avoir une pensée pour chacun.  

L’année 2021, a encore été très perturbée, par le COVID. Certaines activités notamment en 
intérieur ont dû être supprimées et celles en extérieur ont dû s’adapter aux consignes 
sanitaires.   

Au niveau comptable, c’est la première année depuis que nous avons décidé de modifier la 
période de l’exercice, que nous avons une année complète, du 1er septembre 2020 au 31 août 
2021 

Présentation du Rapport moral  

• En	2019	309	adhérents,	en	2020/21,	224	adhérents.		
• 40	bénévoles	dont	8	s’occupent	de	plusieurs	activités	
• 13	sections	dont	8	sportives	

Fonctionnement de l’association durant l’exercice 2020/2021 
• Toutes les activités ont été annulées du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2020. Les 

activités à l’intérieur ont été annulées puis reprises parfois à l’extérieur ensuite.  
• Certaines activités extérieures comme le cyclotourisme et la marche nordique ont été 

maintenues dans le respect des règles sanitaires. 
• Les adhérents inscrits aux activités payantes ont été rembourses pour les périodes non 

réalisées.  
• Les activités de marches du vendredi ou les randonnées du jeudi ont repris à partir de 

janvier 2021pour les randonnées et mars pour la marche du vendredi en groupe réduits 
(6) pour respecter les règles sanitaires. 

• Le loto et le repas à l’hippodrome ont, une nouvelle fois, été annulés compte-tenu des 
consignes sanitaires.  

• Aucune activité́ de type « voyage à la journée » n’a été conduite.  
• La	permanence	a	été	très	peu	ouverte	et	avec	de	grande	restriction.	
• Nous	avons	quand	même	participé	au	forum	des	associations	et	on	a	eu	beaucoup	

d’adhésions	ce	qui	nous	a	remonté	le	moral.	
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Vote du rapport moral : 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

Présentation du Rapport financier : 

Du 1/sept 2020 au 31 aout 2021. 
(voir tableau en annexe) 

• Le résultat de cet exercice est négatif. Ce résultat est entièrement lié à la crise sanitaire  
o Baisse des adhésions en cette période COVID. 
o Recettes non réalisées, du fait de l’annulation du loto. 
o Remboursement des activités interrompues.  

• Le déficit est supérieur à celui prévu dans le budget prévisionnel ( -3152,59 € au lieu 
de -2352 €). 

• Les frais fixes, réduits par l’action du Conseil d’Administration dans l’exercice 
précédent, restent stables.  

Vote du Rapport financier : 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.  

Présentation des activités par les animateurs.  

*Nouvelles activités débutées en janvier 2021 

Une question a été posée par écrit : Peut-on ouvrir une section Jeux d’échecs ?  

Réponse : Le président rappelle, que toute activité peut être proposée aux adhérents de 
l’association, la seule condition est d’avoir un animateur et de trouver un espace pour 
pratiquer cette activité. Il a donc été décidé, afin d’évaluer le nombre de personnes intéressées 
d’ouvrir l’inscription à la permanence du mardi matin.    

Élections des nouveaux membres du Conseil d’administration : 

Les membres du Conseil d’administration, sont actuellement au nombre de 7 et peuvent 
atteindre 15 au maximum, Les statuts prévoyant des mandats de 6 ans avec renouvellement 
d’un tiers tous les ans, 2 Administrateurs sont donc démissionnaires.  

Sont maintenus comme administrateurs : 
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• M Jean Yves LEJEUNE 
• M Jean Jacques BOUYER 
• Mme Nicole ARGELIES 
• M Jean Pierre FRENHEARD 
• M Jean Louis VAN DEN STEEN 

Sont démissionnaires : 
• M François BENSE (arrivé au bout de 6 ans de son mandat) 
• Mme Brigitte PONS 

4 nouveaux candidats se présentent au poste d’administrateurs. 
• Mme Marie-Josée BALDECCHI 
• Mme Evelyne HELLIN 
• Mme Elyane PILLON 
• Mme Brigitte PONS 

Après l’élection à bulletins secrets (83 votes) ont obtenu : 
• Mme Marie-Josée BALDECCHI 83 
• Mme Evelyne HELLIN                83 
• Mme Elyane PILLON                  77 
• Mme Brigitte PONS                     78 
Les 4 candidates sont élues. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 18H30 

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et la 
Secrétaire de séance. 
      A Oraison, le 4 mai 2022 

Le Président de séance   La Secrétaire de séance 
  Jean-Yves LEJEUNE                                Brigitte PONS 
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