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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 MARS 2020 

ORDRE DU JOUR :  
- Rapport moral
- Rapport financier
- Rapport d’activité de l’Amicale et des sections
- Elections au Comité Directeur : renouvellement du tiers sortant
- Questions diverses

Personnes présentes à la tribune : Jacques AVIGNON, Président ;  Serge JOIGNEAU, comptable ; Téo 
LASSERRE, stagiaire en communication et évènementiel ;  Claudette BUISSON, Trésorière ; Sophie 
SANDERRE-MOTARD, commissaire aux comptes ;  Clément ROSSIGNOL -PUECH, Maire de Bègles; Sylvie 
GARCIA, secrétaire  et Maxime PICAVET, trésorier-adjoint .  

- Rapport moral

L’Amicale laïque véhicule depuis sa création les valeurs de la laïcité, et contribue pour à  l’éducation 

populaire pour tous et avec tous. L’Amicale a une forte présence importante dans la ville au travers des 

actions et des messages transmis vers pour promouvoir  la mixité sociale, promouvoir la diversité 

culturelle, être la vie au cœur des quartiers, et notamment au développement inter quartier. 

Fondatrice et partenaire de la ville de Bègles, elle livre ses actions en autonomie tout en ayant 

despartenariats pour les actions culturelles.  

Son rôle est aussi autour des écoles pour promouvoir et rassemblé, et être proche des enfants pendant 

et après l’école pour les accompagner dans leur épanouissement personnel et leur développement  

Aujourd’hui l’association veut conforter sa position et maitriser son évolution, ainsi quesurveillerses 

points faibles, et contenir les points forts.  

Pour travailler ses points faibles, l’Amicale se doit d’être davantage organiser dans la gestion des fichiers 

en trouvant une solution dans la centralisation de ces derniers entre le bureau et les sections.  

Intervention de Mr le Maire :  

La Mairie de Bègles par la présence de Mr le Maire soutient l’Amicale de par leurs valeurs communes de 

laïcité, de partage et de solidarité. Il met avant le coté bon vivre à Bègles, le coté ou tout le monde se 

connait, l’esprit village dont l’Amicale y est un fort partisante puisque c’est l’association doyenne de la 

ville de Bègles.  

La ville est partenaire de l’Amicale, aide et aidera l’Amicale sur le long terme pour ses actions et ses 

projets. L’Amicale a pu avoir de nombreux fonds financiers (83 500) et s’ajoute à cela des aides aux 

niveaux des écoles (17 000 euros), pour le bâtiment (13 000 euros), pour les chantiers de Larsène (10 

000). 

Amicale Laïque de Bègles 
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- Rapport financier

Le détail du réalisé sur l’année 2019 est présenté aux adhérents et commenté. 

Rapport de la trésorière : Cette année constitué de 8 mois, 8 mois compliqués pour redémarrer une 

année en septembre correspondant mieux au fonctionnement de l’Amicale. Ce fut une année en déficit 

de par les 2 mois sans recettes mais aussi toutes les charges qui se sont accumulées par des évènements 

exceptionnels comme le chantier 3IS (entre 20 000 et 25 000 euros). Ces charges ont provoqué une 

baisse de 30 000 euros dans la trésorerie, L’Amicale se doit de faire le nécessaire pour remonter la 

trésorerie, c’est primordial de ne pas avoir un compte négatif notamment pour les subventions que l’on 

pourrait ne pas toucher si notre trésorerie reste de la sorte. 

Madame Sophie SANDERRE-MOTARD note un déficit de 22995 euros dû à un exercice plus écourté ainsi 

que le problème de Larsène par le chantier 3iS. 

Le déficit ,comme expliqué auparavant par la trésorière, est dû à un exercice plus écourté soit 

l’équivalent de 1 trimestre ainsi que les contraintes liées à Larsène. Désormais la fin de l’exercice est le 31 

aout en harmonie avec l’année scolaire.  

Ce déficit suit un déficit de 7000 € environ de l’an dernier, cependant il ne met pas en péril l’association 

mais les fonds associatifs diminuent lorsque ces dernières ont un déficit conséquent. L’Amicale se 

retrouve à gérer une entité dans la frayeur d’être en déficit. 

L’aide de la Mairie permet d’avoir un soutien supplémentaire. (Décalage entre l’obtention de subvention 

et les charges).  

Sophie SANDERRE-MOTARD, commissaire aux comptes lit son rapport : 

« Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 

la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. » 

Votes des résolutions 
Première Résolution : Adoption du rapport moral 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

Deuxième résolution : Adoption du rapport financier 
Lecture du rapport du commissaire aux comptes 
Les comptes arrêtés par le Bureau présentent un résultat négatif de 22 985.35 €  au 

titre de l'exercice 2019.  
Le rapport financier est adopté à l'unanimité moins une abstention (Rachelle Gilbert) 

Troisième Résolution : Affectation du résultat de l'exercice 

Le Bureau propose d’affecter ce déficit en report à nouveau. 
Le report à nouveau négatif sera de (-108 551.79 €). 

L’affectation du résultat est adoptée à l’unanimité. 
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Intervention de Jacques Raynaud conseiller départemental : 

Le conseil départemental de la Gironde fait part de son soutien à l’Amicale Laïque. Malgré que les 

finances des collectivités territoriales s’épuisent le département continuera à aider l’Amicale dans son 

développement et pour ses actions d’éducation populaire. De plus Jacque Reynaud souligne la mise en 

action à l’aide à l’emploi, et surtout à l’emploi d’insertion. La politique du département est clairement 

d’accompagner les associations notamment de Bègles ou les relation communale et départementale sont 

excellentes  

- Rapport d’activité de l’Amicale et des sections

Durant ces 8 mois de nombreux évènements se sont déroulés. Et chacune des sections a pu démontrer 

leur savoir-faire et mettre en évidence leur capacités, et leurs valeurs. L’Amicale Laïque souhaite 

remercier leur section pour leur implication et leur travail.  

De plus nous avons des subventions pour les projets plutôt que de fonctionnement. Avoir des actions à 

nos missions pour demander des aides au conseil départementale et à la ville.  

Produits importants = force et faiblesse car oblige d’être présent sur le terrain, exister, bénévolat fort, 

organisation forte et rigoureuse. Etre une amicale et ayant des tarifs respectables au yeux de l’éducation 

populaire.  

C’est 1258 adhérents pour 40 activités et 15 sections. C’est aussi 2865 pour le festival 

abracadabrantesque et le chant choral pour la fête des écoles. 

La répartition des adhérents : 

Sport : 15% 

Danse : 21% 

Bien être : 12% 

Culture (dont Larsène) 45% 

Autres : 6% 

Question et remarques diverses : 

Nadége Taravellier : L’an dernier s’est déroulé le spectacle de la section théâtre au mois de Mai pour les 

adultes, et juin pour les enfants (le spectacle n’apparaissaient pas sur le Power point). Cette année, le 

spectacle se déroulera tout en juin autant pour les adultes que pour les enfants.  

Jocelyne Delbos : Le changement de date de la fête de la morue a endommagé un changement de date 

du gala et de localisation. Le Gala a dû se faire au Femina entrainant de nombreux problèmes que 

Jocelyne ne veut plus avoir.  

Le Maire répond que c’était pour éviter qu’il y soit plusieurs évènements importants en même temps et 

n’ont pas eu le choix que de mettre la fête de la morue à cette période-là.  

Babeth demande si le carnaval est en suspend ou pas. Le Maire répond qu’il sera surement reporté. 
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Question de Corinne Lagarde : Elle a fait une proposition de cours à la cité numérique l’an dernier, et elle 

n’a eu aucun retour.  

Le Maire répond que la cité numérique est en pleine explosion et construction notamment pour les 

portes d’entrées dont Monsieur Delomier s’occupe. De nombreux emplois vont se créer et il sera bientôt 

possible de faire du Yoga là-bas tout comme au parc Newton ou près de 1800 emplois vont apparaitre. 

Rachelle Gilbert (nouvelle Béglaise) :  

Elle souligne qu’elle aime cette ville pour son coté « villageois » ou les habitants se connaissent tous et 

s’entraident. De plus elle est ravie du nombre d’activités proposés par les collectivités de la ville. C’est 

pour cela qu’elle se porte volontaire pour être bénévole de l’Amicale.   

Cependant elle souhaiterait faire de la couture et adhérer à la section seulement il n’y a plus de places 

pour le moment.  

Nadège souhaiterait avoir une armoire ou une male à Delteil pour pouvoir mettre les costumes dedans et 

éviter qu’elle les apporte à chaque fois  

- Budget prévisionnel

Le budget prévisionnel est présenté et commenté aux adhérents. 

Quatrième résolution : Adoption du budget prévisionnel 

Montant du budget prévisionnel 565 250 euros 

Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité. 

- Election au Comité Directeur : renouvellement du tiers sortant.

Actuellement, le comité est composé de trente membres. Parmi eux, dix sont renouvelables.  

Le tiers renouvelable est composé de : Claude BARTHE, Actions école - Pierre-Gilles SIMON, APB - 

Geneviève BUISSON, APB - Haddi BOISSEAU, Danse, Bruno BEZIADE, Ancien Pdt - Claudette BUISSON , 

trésorière , Alain GERAUDIN, Larsene, Catherine COUSSIRAT, Dentelle papier,  Benoît GUERINAULT, 

Larsene, Michelle NAGA, Taï chi 

Les renouvelés sont : Pierre Gilles SIMON, Geneviève BUISSON DUMORA, Bruno BEZIADE, Claudette 

BUISSON, Michelle NAGA :  

Les 3 candidats au comité directeur sont : Laure Ducourneau , Martine Dambon, Sylvia Cravoisier 

Toutes les personnes présentées sont élues à l’unanimité pour 3 ans. 

- Questions diverses

Chantier 3iS et en pleine effervescence. Les inconvénients sont bien gérés, et le fonctionnement est 

convenable. On peut considérer que les choses se passent au mieux.  

Babeth confirme que le chantier s’accélère et les choses se passent convenablement. 

Fin 19h30 
Le Président Jacques Avignon



L’Amicale en chiffres
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Profil Adhérent

1 258 
adhérents

Hommes
37%
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Bègles
58%
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6-11 ans

12-18 ans
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Comptes 2019

Charges
358 290€

Salaires & prestations
80,5 % - 288 440€

Produits
335 305€

Cotisations adhérents
52,4 % - 175 811€

(8 mois)

Autres produits divers
2,3 % - 7 783€

358 290€

Services extérieurs
15,8 % -56 617€

335 305€

Détails Subventions : 
Bègles 16,6% - Région 4,3% - Département 4,4%

Etat 2 %  - Emplois aidés 1,2% - Autres subventions 1,4%  

Autres charges
3,7 % - 13 233€

Autres produits 
propres

15,4 % - 51 543€

Subventions de fonctionnement
23,3 % - 78 023€

Subventions Actions
6,6 % - 22 145€



Budget 2020

Produits
565 250€

Cotisations adhérents
58,1 % - 328 650€

(12 mois)

Charges
565 250€

Salaires & prestations
80,6 % - 455 500€

Autres produits divers
0,4 % - 2 100€

Autres produits 
propres

12,4 % - 70 000€

565 250€

Détails subventions :
Bègles 18,5% | Région 3,2%  |  Larsene 2,9% | Etat 1,8%  |  CAF-MSA 1,2%

Emplois aidés 0,7%  |  PLDS 0,7% | Autres financements privés 0,3% | Autres sections 0,15%

565 250€

Services extérieurs
17,4 % -98 450€

Autres charges
2 % - 11 300€

Subventions de fonctionnement
24,1 % - 136 500€

Subventions Actions
5 % - 28 000€



Une saison Amicale !
Janvier

10 | LARSENE | “Régions en Scène” | 
Animation DJ set & buvette  

25 |LARSENE | Voeux du Maire aux 
associations | Animations et concert

27 | TANGO | Stage tango argentin

30 | LARSENE | Rencontre-échange  jeunes 

Février
2 | LARSENE | Soirée Concert rock  à la 
Voûte à Bordeaux.  

9 | Larsene Session #04  Spécial Hip Hop

10 | TIR A L’ARC |Concours au stade 
Duhourquet

Mars
Festival Abracadabrantesque 
Spectacles vus par 792 enfants : “De 
l’air” de la cie Entresols, “l’Archipel des 
mots” cie Claque la Baraque
11 soirées | 7 écoles

9 | LARSENE | Fabrication d’un 
comptoir  par les adhérents pour la  30 | LARSENE | Rencontre-échange  jeunes 

des Terres Neuves /Rocher de Palmer.

Janvier-Février | LARSENE | Projet Hip Hop 
“Les Associés”  

Janvier à Juin | LARSENE | Projet “Capitaine 
Nemar & ses Moussaillons”

Janvier à Sept. | LARSENE | Projet  “Hip Hop 
Experience” 

Sept 2018 à Mars 2019| LARSENE | 
“Diapason sonore” |  Atelier Percussions 
Brésiliennes avec 15 femmes suivies par 
l’AFEPT

17 | DANSE DE SALON | Stage Valse 
viennoise

18-28 | APB | Stages vacances enfants et 
adultes

20-23 | LARSENE | BORDEAUX 2020 | 
Enregistrement studio  avec le 
centre d’Animation Bordeaux Sud 

Septembre 2018 à Juillet 2019 |LARSENE 
|  Atelier de Découverte & d’Expression 
Musicales  avec l’IMP de Tresses.

comptoir  par les adhérents pour la  
création d’un espace convivialité.

9 | LARSENE au Carnaval de Bègles
avec les élèves de danse     

17 | LARSENE | Spectacle des élèves 
de danse orientale

22 | Wikicafé | Chouquette Laïque sur 
l’histoire cheminote

24 | TANGO | Stage tango argentin

Mars à Juin | LARSENE | Projet inter-
écoles “Green Day”  



Avril

6 | LARSENE | “Martine 
à Larsene” ,  Grande Fête des 
adhérents.

7 | TIR A L’ARC | Concours à la 
Plaine des sports

6-7 | DENTELLE | Exposition à 
Izon

13 | LARSENE |“Rue aux 
enfants”  | Stand & animations

Mai

TAI CHI CHUAN | Voyage en 
Chine

4 | Larsene Session #05 Spécial 
Rock

8 | Fête du vélo | Stand, 
fresque & animations

11 | LARSENE | Soirée concert
“Festa Dos tambores” des 
élèves de la Batucada

Juin
5 | DENTELLE | Exposition au 
domaine de Cheval Blanc

7 | Fête des écoles publiques
Grande chorale avec 1210 enfants 
et kermesse

7 | LARSENE | Boeuf musical 

14-15 | Fête de la Morue | Stands, 
animations & concerts

16 | YOGA | Repas de fin d’année

Juillet

1-26 | APB | Stages enfants et 
adultes 

4 | LARSENE | “Good-Bye, 
Hello Dr Larsene !” Grande 
Fête des Adhérents

6 | LARSENE | Festival 
“Balterno” | Participation du 
collectif Wilson production.

6 | ULTIMATE | Championnat 
d’Europe

enfants”  | Stand & animations

15-19 | APB | Stages vacances

26 | LARSENE | Ateliers 
d’écriture Projet Singü , avec le 
Centre Social et Culturel de 
l’Estey et le Rocher de Palmer. 

27 | LARSENE | Stage Circle Song 

Avril-Mai | LARSENE | Projet de 
journal des adhérents par 2 
jeunes élèves

élèves de la Batucada

15 | Le Rallye Citoyen

17 | Wikicafé#2 | Chouquette 
Laïque sur l’histoire des 
quartiers 

19 | ROCK & SWING | Stage 
Rock

24 | LARSENE | “Quartier qui 
bouge” | Quizz Musical 

21 | Wikicafé#3 | Chouquette 
Laïque sur le Rugby

23 | TIR A L’ARC | Fête des 30 ans

23| Tango | Stage 

25-26 | LARSENE | Fête de l'école 
de musique et de danse

27 | Gala de danse classique et 
modern’jazz au Fémina

29 | THEATRE | Spectacles de fin 
d’année

6 | ULTIMATE | Championnat 
d’Europe

7 | GAMERS | Rencontre Mario 
Bros

9 | YOGA - TAI CHI CHUAN 
SOPHROLOGIE | Marche 
méditative à Mussonville

17 | LARSENE | Démonstration 
de danse orientale 

20-21 | GAMERS | Burst#4



Chantier 3iS
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