Assemblée Générale du 26 / 03 / 2021

Présentation

L'Assemblée Générale que nous tenons le 26/03/21 a pour vocation de se prononcer
sur l'exercice 2020 et de mettre à jour nos statuts.
Dans l'impossibilité de tenir une Assemblée Générale en salle, notre AG se fera par correspondance,
dans les conditions prévues par l'ordonnance n°2020-1947 dans ses articles 2 et 4.

Comme dans toute AG statutaire, l'assemblée a pour mission principale de se prononcer sur :
. le rapport moral - le rapport d'activité. Il est traditionnellement présenté par le Président.
. nombre des adhérents et relations avec ceux-ci
. situation de l'Association par rapport à ses objectifs et moyens
. actions conduites dans l'année observée (2020)
le vote, s'il est favorable, concrétise le "quitus" donné à l'équipe de Direction.
. le rapport financier est présenté par la Trésorière
. état des finances de l'Association (Actif - Passif s'il y a lieu)
. exécution du budget pour l'année écoulée : Dépenses et Recettes, Solde en fin d'exercice.
le vote, s'il est favorable, concrétise le "quitus" donné à la Trésorière.
. rapport d'orientation. Il sera présenté par le Secrétaire
Il n'est pas obligatoire mais permet de présenter les projets pour l'année suivante (2021)
. projets dont la réalisation est engagée
. projets en cours de formalisation
le vote, s'il est favorable, concrétise l'approbation des orientations retenues.
Nous profiterons de cette Assemblée Générale pour mettre à jour nos statuts.

. Nous compléterons l'objet de notre Association "participer à la promotion des idées de
progrès et de participation" par la mention :
" A ce titre l'association est susceptible d'organiser ateliers, conférences, expositions et,
d'une manière générale, toute action ou activité en rapport avec son objet, à l'exclusion
des compétitions sportives."
. Ces précisions sont apportées pour répondre à une exigence de la Municipalité face à notre demande de
disposer de salles pour donner corps à nos projets d'ateliers (informatique et peinture).

le vote, s'il est favorable, permettra de relancer nos démarches.

Ces dispositions ont été préparées par le bureau de l'association
et validées lors du Comité de Direction du 24 Février.
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Rapport moral - Rapport d'activité
Michel Mangonaux, Président

Le contexte : l'année écoulée sur laquelle nous avons à nous prononcer, 2020, a été bouleversée par les
contraintes majeures imposées par la situation sanitaire.
Cependant, l'association a continué de défendre ses valeurs essentielles, sous l'impulsion de l'équipe
dirigeante en place au début 2020, puis avec une équipe renouvelée à partir du 4ème trimestre.
Il convient donc de remercier amicalement et chaleureusement l'équipe qui, autour de Gérard
Cariteau, a su assurer l'avenir dans des conditions difficiles.
> le nombre de nos adhérents s'établit à 32.
> profitant d'une éclaircie (dans la situation sanitaire, parce que côté météo, nous étions proches
du déluge) une journée " découverte du vélo ", notamment électrique, a été organisée
le 27 Septembre dernier.
Plusieurs personnes (une bonne dizaine) ont pu obtenir tous les renseignements techniques
souhaités et prendre en main plusieurs modèles mis gratuitement à leur disposition par un
commerçant de Dijon. C'est une action à renouveler sans aucun doute.
> après de multiples reports qui nous ont été imposés, l'A. G. statuant sur l'année 2019 a pu, enfin,
se tenir courant Septembre, en "présentiel", dans le respect des gestes barrière.
> lors de cette Assemblée, après en avoir longuement débattu, il a été convenu :
. que l'AFRA se devait de continuer, pour ses adhérents, pour les habitants de Fontaine et
pour la défense des valeurs que porte l'Association, dans le prolongement de celles
portées précédemment par l'Association Fontaine Solidaire et antérieurement le G.E.A.
Ainsi solidarités et participations continueront d'être nos points d'ancrage.
. l'idée d'une nouvelle organisation interne, collégiale, a été retenue.
le bureau a été renouvelé, la direction de l'AFRA sera le fait d'un Comité de Direction*
Cette Assemblée Générale a surtout été l'occasion attendue de longue date de pouvoir à nouveau se
rencontrer, échanger et proposer.
Et de se souvenir de Marie-Louise Yanelli, décédée des suites du Covid.
C'est une fidèle parmi les fidèles qui nous a quittés, mais les valeurs qu'elle défendait sont toujours bien
présentes et exigeantes.
Le quatrième trimestre 2020 a vu la concrétisation de projets longtemps différés :
. mise à disposition d'un Coffret DVD, reposant sur les témoignages de Marcel et Marie-Louise
plus de 50 exemplaires ont été distribués à fin Décembre.
. En Octobre, nous avons inauguré notre publication Rencontre destinée à nos adhérents et amis.
nous avons pu tenir l'ambitieux projet d'une publication mensuelle.
. Le Comité de Direction (Codir) s'est réuni chaque mois, en visioconférence.
systématiquement, un compte-rendu a associé dans la foulée nos adhérents.
. de nouveaux projets ont été instruits pour mise en œuvre en 2021, si la situation le permet.
Vous les retrouverez explicités dans notre Rapport d'Orientation.
* Le Comité de Direction (Codir) est constitué de :
Michel Mangonaux (Président), Isabelle Maupetit (Trésorière), Florent Grandouiller (Secrétaire),
Christine Coquet, Michèle Guiraud, Gérard Cariteau, Jacques Drouhin, Gérard Lizard.
Ces rapports ont été préparés par le bureau de l'association et validés lors du Codir du 24 Février.
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Rapport financier
Isabelle Maupetit, Trésorière

L'exercice 2020 est caractérisé, comme les précédents, par une saine gestion :
. situation budgétaire en début d'exercice 2020 : le solde est 404.15 €
recettes
dont solde 2019
dont adhésions
dont coffrets DVD
collecte et dons
dépenses
dont assurances
dont fournitures (DVD)
dont imprimerie
autres dépenses

1 805.15 €
404.15 €
450.00 €
636.00 €
315.00 €
777.15 €
106.54 €
506.71 €
58.85 €
164.05 €

. situation budgétaire en fin d'exercice 2020 : le solde au 31/12 2020 est de 1 028.00 €
Appréciation de la situation budgétaire
. Il convient de remercier le Trésorier de l'Equipe précédente, Gérard Corny, qui a grandement
facilité la transition avec la nouvelle équipe.
. Les achats envisagés lors de l'AG 2020 on été différés pour tenir compte de la situation sanitaire
interdisant, de fait, toute action en extérieur et dans l'attente de nouvelles recettes offrant
davantage de possibilités.
. La principale recette nouvelle aura été la mise à disposition de coffrets DVD.
. à noter que les deux responsables de la réalisation (Marcel Yanelli et Michel Mangonaux)
ont fait l'avance des sommes à engager pour approvisionner les fournitures dont le
remboursement n'a été effectué qu'après recette effective.
. la ventilation des 15 € demandés pour le DVD est la suivante :
. participation aux films
5 € ( films financés en totalité par Marcel)
. fournitures
5€
. recette pour l'AFRA
5€

La principale recette de notre Association reste, et doit rester, les cotisations de ses adhérents.
Elles manifestent le soutien qu'ils portent à leur Association, elles sont le gage de notre indépendance et
permettent d'envisager l'avenir sereinement.

Ce rapport a été préparé par le bureau de l'association et validé lors du Codir du 24 Février.
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Rapport d'orientation
Florent Grandouiller, Secrétaire

Orientations pour l'année 2021 : réalisations en cours et projets
Trois groupes de travail sont constitués, centrés sur :
l'Ecologie, la Mobilité, l'Urbanisme
Objectifs : Participer avec les Elus de Fontaine Solidaire à l'émergence de solutions concrètes
applicables à Fontaine, et susceptibles d'être présentées en Conseil Municipal.
Le projet d'Espace de Vie Sociale porté par Michèle Guiraud avance :
. il a été lancé en Octobre 2020 (cf. Rencontre 10/2020)
. afin de recenser besoins et souhaits des habitants, un questionnaire est en cours de test.
Objectif : Poursuivre la démarche pour, à terme, constituer un dossier crédible pour la CAF.
La publication Rencontre sera poursuivie :
. à un rythme mensuel, pour maintenir un lien avec nos adhérents et amis
. avec 2 numéros "hors série" en 2021 et 1 en début 2022 développant les thèmes
travaillés par les trois groupes de travail cités plus haut.
Deux projets d'atelier sont en cours de discussion avec la Municipalité : peinture et informatique
. projets initiés fin 2020
. la municipalité demande la modification de nos statuts proposée à cette A.G.
Une rencontre en salle ou en extérieure sera programmée dès que la situation sanitaire le permettra
. avec nos adhérents, amis et sympathisants
. pour renouer avec des échanges plus chaleureux que ceux permis actuellement !
Gouvernance de l'Association
. le fonctionnement collégial sera confirmé : réunion mensuelle du Codir
avec compte-rendu systématique aux adhérents
. le Codir est le "comité de lecture" de Rencontre, il étudie les articles susceptibles d'être
retenus et valide la numéro avant diffusion.
Prévisions budgétaires
Objectif : améliorer la situation budgétaire de l'Association
Pourquoi ? pour permettre : la location de salles (projets de conférence), le façonnage et la
réalisation des Rencontre Hors Série (pages à imprimer), l'acquisition de matériel
(Vidéoprojecteur pour les ateliers ? Barnum pour manifestations extérieures, etc...)
Comment ? en s'appuyant sur une augmentation substantielle des adhésions
et en imaginant quelle suite pourrait être donnée à la réalisation des DVD
(publications ? conférences ? ...). Vos idées sont les bienvenues.

Ce rapport a été préparé par le bureau de l'association et validé lors du Codir du 24 Février.
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