
CLUB " CULTURE ET LOISIRS" 
Assemblée générale de 2014-2015 
Lundi 12 octobre 2015 

• Je vous souhaite à tous la bienvenue à notre assemblée générale annuelle. 
• Merci d'être venus aussi nombreux 
• Je remercie le Président du Bridge Club Monsieur Corron 
• Je remercie les représentants de la Presse Locale 
• Je remercie également les représentants de l'UNTL et de la SEN 
• Je remercie enfin les représentants du service Communications de la Mairie 

Voici le compte rendu de l'année écoulée 
Les conférences : 
Nous avons eu 23 conférences sur divers sujets. 
Les voyages : 
Le premier en octobre à Marseille pour la visite des vieux quartiers et du MUCEM 
Le deuxième en juin à Pont Saint Esprit pour une visite guidée de la ville, puis de l'Abbaye 
de Valbonne et des cascades du Sautadet. 
Le troisième en septembre à la Caverne du Pont d'Arc et du Musée de la Préhistoire. 
Une sortie l'après-midi: 
En novembre une visite guidée de Richerenches 
Les repas : 
En décembre à Vallaurie au Domaine des Méjeonnes 
Et en juin à Séguret au Domaine de la Cabasse 
Concours de scrabble : 
Le premier en novembre et le second en mars 
Sans oublier notre loto annuel de janvier avec la galette des Rois 
Sorties Opéra : 
Dans l'année écoulée 7 sorties à l'opéra d'Avignon en car. 
Tous les mercredis nous jouons au scrabble en duplicate et les vendredis nous pratiquons 
des jeux divers, scrabble, tarots, rami 
Cette année encore ces jeux ont été proposés à tous pendant l'été 
Prévisions de la rentrée : 
Le dernier trimestre 2015 est déjà prévu au niveau des conférences et nous organisons un 
après-midi le 19 octobre à Saint Paul Trois Châteaux en covoiturage. Inscrivez-vous, il est 
encore temps. 



Nous avons eu en 2014-2015 115 adhérents. Notre bureau se compose de 7 personnes énumérées 
ci-après : 

Fabienne Torney qui propose les sorties en Avignon à l'Opéra. Je la remercie de continuer 
à s'en occuper tout en ayant quitté Nyons 
Danièle Riout qui continue à nous seconder en tant que suppléante. 
Georgette Vallon qui s'occupe des jeux en général et organise les concours de scrabble et 
l'après-midi de loto. 
Francis Sallard qui organise les voyages et les repas avec Daniéle. 
Guy Delattre qui a la responsabilité du secrétariat et de la trésorerie. 
Sylviane Ruf qui le seconde au niveau de la préparation des envois des programmes 
mensuels. 
Et moi-même qui cherche des conférenciers présentant des sujets divers et intéressants. 

Deux personnes nous ont rejoint et sont toujours présentes aux réunions de Bureau qui ont lieu le 
premier mardi de chaque mois : 

Christiane Mège 
Josette Lelabousse 

Je sollicite comme chaque année de recruter des bonnes volontés pour venir nous rejoindre au 
Bureau. 
J'annonce que je quitterai la Présidence du Club en août 2016, tout en restant bien entendu 
adhérente de Culture et Loisirs. Mais je serai là pour la mise en route de la nouvelle présidence. 
Je me fais beaucoup de soucis pour l'avenir du Club. Je me demande ce qu'il va devenir dans le 
futur. Ce serait dommage de ne pas le continuer et c'est ce qui risque d'arriver si de nouvelles 
personnes ne se présentent pas. 

Je tenais à remercier spécialement Monsieur le Maire ainsi que les membres du Personnel de 
la Mairie pour les bons contacts que nous entretenons. J'y joins mes remerciements pour 
l'attribution de la subvention qui nous a été accordée cette année. 

Je vais passer la parole au trésorier. 
Deux petites remarques sur le bilan que vous avez sous les yeux. 
D'abord sur le résultat de l'exercice écoulé. Nous avons fait une perte de près de 1200 euros. Mais 
c'est une perte relative, car compte tenu d'un investissement de près de 900 euros avec le nouveau 
système audio, la perte effective n'est que de l'ordre de 300 euros. Il nous suffirait de majorer 
légèrement le prix demandé pour certaines prestations par rapport à leur coût réel pour équilibrer 
le budget. Ce n'est pas la politique que nous avons retenue, préférant au contraire ne prendre 
aucune marge sur les voyages ou les repas proposés, voire même en diminuer le prix pour rendre 
ces soties plus attractives et permettre un plus grand nombre de participants. 
Par ailleurs, et Ariette est la première concernée, nous constatons que nous trouvons de moins en 
moins de conférenciers bénévoles et même de moins en moins de conférenciers tout court. Nous 
devons faire appel à des conférenciers semi-professionnels ou professionnels dont la prestation est 
rémunérée, même trop faiblement bien souvent par rapport à la qualité des conférenciers. D'où 
l'explosion du poste "conférences" Il était de 370 euros en 2012. Il atteint 838 euros en 2015, soit 
une augmentation de près de 500 euros. En revanche nos ressources quant à elles n'ont pas 
augmenté. D'où la difficulté d'équilibrer nos comptes. 



En second point je voudrais également revenir sur le poste "frais de fonctionnement" que j'ai 
détaillé en fin de document. Ce poste ne reprend que 3 types de dépenses, mais relativement 
lourdes. En premier lieu le loyer pour environ 2400 euros annuels. A ce sujet je vous rappelle que 
nous sommes l'une des seules associations nyonsaises à être soumises à un loyer. Nous nous en 
sommes expliqués avec les représentants de la Municipalité et avons compris qu'un système assez 
complexe entre la Mairie et la Chambre de Commerce remontant à l'origine de la location ne 
permettait pas de modifier cette situation. En fait la Mairie paie un loyer global à la Chambre de 
Commerce pour l'ensemble du bâtiment et répercute ensuite une quôte part à chaque occupant. 
Donc supprimer notre loyer ou même le réduire obligerait à majorer le loyer des autres occupants 
en conséquence. Mais peut-être les responsables municipaux pourraient-ils compenser cette 
injustice par une augmentation de la subvention qu'ils nous allouent, nous restituant d'une main ce 
qui nous est pris de l'autre 
La 2eme dépense du poste "frais de fonctionnement" est constituée par les frais de ménage des 
locaux pour une somme d'environ 1000 euros annuels. Et le 3eme poste est relatif à l'assurance de 
l'association pour grosso modo 600 euros. Ce qui nous amène à un total de frais fixes 
incompressibles de près de 4000 euros par an. Et le poste participation Bridge Club correspond à 
une quote-part de ces 3 postes qu'ils nous rétrocèdent. Heureusement car sans cette participation, 
notre Association ne serait plus viable. 
Maintenant à titre plus personnel, je voudrais évoquer une décision que j'ai prise. J'attaque ma Tmi 
année de membre du bureau de l'association, 4 ans en tant que secrétaire et 2 ans en tant que 
secrétaire et trésorier. Ce sont des postes intéressants, parfois passionnants, de temps en temps 
fastidieux, mais l'ensemble reste très positif. Mais 7 ans c'est long. C'est pourquoi j'ai pris la 
décision de donner ma démission en août 2016. Bien sur avant mon départ, je procéderai à la 
clôture des comptes et à l'établissement du bilan. 
Cette décision n'est pas complètement irrévocable et si une nouvelle présidente ou un nouveau 
président se propose entre-temps, je veux bien reprendre du service quelques semaines, voire un 
peu plus, afin de lui permettre de constituer dans le calme son propre bureau. 

Je repasse la parole à notre présidente 
En l'absence de Fabienne Torney je vais vous lire le mail qu'elle m'a fait parvenir à votre 
intention : 
Bonjour à tous, 
Je suis désolée de ne pouvoir assister à l'assemblée générale. Il n'est pas toujours possible, vous le 
savez, de maîtriser les dates de certains rendez-vous qui s'imposent. 
J'ai annoncé mon départ l'an dernier déjà et j'ai proposé d'accompagner mon successeur les 
premiers temps. Personne ne s'étant présenté, j'ai accepté de faire une année de plus. 
Je m'arrêterai à l'été 2016 et cette fois il est urgent de mettre en place ma succession. 
Beaucoup de vous hésitent, conscients qu'il serait vraiment dommage d'arrêter les sorties 
spectacles mais craignant la charge de travail et l'obligation de présence à tous les opéras. 
C'est donc aux hésitants que je m'adresse : 
Non il n'est pas indispensable d'être présent à tous les opéras ni aux activités du club. Depuis plus 
de un an, je m'occupe des sorties opéras à distance, usant du mail et du téléphone : les contacts 
avec le directeur de la billetterie se font par mail ainsi que l'information des adhérents (sauf bien 
sûr pour quelques-uns auxquels il faut adresser un ou deux courriers). 



L'envoi des chèques se fait par courrier. La gestion est simple. L'essentiel du travail se concentre 
en septembre et là encore ne nécessite pas d'être sur place. 
Il n'est pas indispensable d'être présent à tous les opéras : une équipe s'est mise en place pour se 
répartir le travail de vérification des présents à l'aller et au retour et pour faire la présentation de 
l'opéra dans le car. Je remercie à cette occasion Guy, Noëlle et René pour leur aide. 
Il n'est pas indispensable non plus de connaître tout le monde au club : ceux qui ont rejoint le 
groupe opéra en 20 14 ou 201 5 ne connaissent de moi que mon nom et ma voix au téléphone 
mais savent quel est mon rôle. 
Dernière chose : rien n'est ni ne doit être figé dans une organisation. Celui ou celle qui me 
succédera peut gérer les choses à sa convenance, réduire ou développer l'activité en fonction de 
sa disponibilité. 
Mais quoi qu'il en soit, il serait vraiment dommage de voir disparaître une activité qui marche 
bien, où la demande ne cesse de croître. 
Seul ou à plusieurs, n'hésitez plus et surtout contactez-moi pour voir comment nous pourrions 
poursuivre cette aventure. 
Merci à tous. 
Fabienne 

Enfin je passe la parole à Georgette Vallon qui va nous faire part des projets relatifs au 
scrabble et au loto 

Auparavant je vous rappelé que nous clôturerons cette Assemblée par le verre de l'amitié qui nous 
permettra de tenniner cet après-midi ensemble. 

Avant de déférer aux obligations prévues par la Législation des Associations, je dois vous poser 
deux questions : 

Quelqu'un a-t-il une observation à formuler sur le rapport financier qui vient de vous être 
présenté ? 
Quelqu'un présente-t-il sa candidature comme membre du conseil d'Administration ? 

Bien, alors maintenant nous allons voter à main-levée sur les deux motions suivantes : 
Quitus est donné aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2014-2015. 
Le Conseil d'Administration actuel est renouvelé dans ses fonctions pour l'exercice 2015-
2016. 

Je vous remercie tous de m'avoir écoutée et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi en 
notre compagnie. Rendez-vous au buffet pour le verre de l'amitié ! 

La Présidente 
Ariette DEREGNAUCOURT 
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