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AVF Muret 

33, Avenue de l’Europe 

31600 MURET 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

du vendredi 16 octobre 2020 salle des fêtes d’ Estantens 

 

Ouverture de la séance à 18h. 

Animée par :  

Michel ALBERT, Président, relations publiques, webmestre 

Françoise BERNARD-NICOT, Secrétaire générale, relations intérieures 

Christian DENEFFLE, Trésorier (et responsable de l’accueil) 

Chantal AGUERA, Vice-Présidente communication 

 

Nombre  d’Adhérents présents        : 27 

Nombre d’Adhérents représentés  : 27 

Pouvoirs en blanc      : 00                      

  

Le nombre de personnes pouvant voter à l’assemblée générale ordinaire est donc de 54. 
 

Rapporteur de séance : Françoise Bernard-Nicod. 
 

Rappel de l’ordre du jour: 
 

1) Approbation du PV de l’ AG 2019  

2) Présentation et approbation du rapport moral 

3) Quitus aux administrateurs 

4) Présentation et approbation du rapport financier et des comptes de l'exercice 

5) Présentation et approbation du budget du prochain exercice 2020-2021 

6) Bilan des formations 

7) Modification du Règlement intérieur  

8) Ratification des cooptations 

9) Projets 

10) Questions diverses 

 

Accueil par le Président 

Mesdames et messieurs, chers partenaires, et chers amis, adhérentes et adhérents, 

je vous souhaite la bienvenue au nom de notre CA de l’association AVF de Muret, et je vous remercie 

pour votre présence avec nous aujourd’hui. Je salue particulièrement : 

-Madame Sophie Touzet Adjointe au Maire chargée des affaires culturelles, représentant Monsieur 

le Maire de Muret, 

que je remercie pour sa contribution régulière, pour le prêt des salles de réunion, et de 

gymnastique en particulier, l’aide apportée toute l’année pour plusieurs de nos publicités (muretscope, 

affiches, flyers…), et bien sûr l’aide financière concrétisée par la subvention municipale, dont nous 

saluons une augmentation de 4% apportée cette année, et une aide exceptionnelle à projet, que 

Christian, notre trésorier, vous détaillera.  

Qui nous fait l’honneur de sa présence à cette assemblée (même en retard). 

Muret, le 17 octobre 2020 
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Cette année a été très particulière et difficile pour nous tous, les conditions dramatiques que nous 

avons connues –et qui perdurent- nous obligeant à repousser notre AG initialement prévue le 12 juin, 

mais nous sommes là, c’est l’essentiel. 

Je pense que se retrouver ainsi réunis tous ensemble dans cette assemblée est une preuve forte de 

notre attachement à notre chère association AVF Muret, et de notre volonté de marquer notre amitié, 

après les épreuves et les bousculements moraux et physiques que nous avons vécus. 

Cette amitié, je vous propose de la concrétiser en particulier auprès de nos amis touchés par le 

deuil il y a peu; nous avons eu à déplorer à leurs côtés, les pertes de : 

M. Marc Bricaud, en octobre, époux de notre amie Jeanne, animatrice des séances d’espagnol 

M. Jean James, en novembre, époux de notre amie  Noëlle 

Mme Chantal Forgeot d’Arc, en décembre ; qui animait l’atelier d’encadrement 

M. Dominique Ronde-Ousteau, en janvier, frère de notre ami Bernard, qui est responsable des 

sorties culturelles 

M. Iann Halliburton  en janvier, frère de Heather, animatrice de nos séances de perfectionnement en 

anglais 

M. Robert Brinks, en juin, ancien bénévole, époux de Marie-Alice, elle-même animatrice des 

ateliers d’encadrement. 

Pour eux, je vous demande d’observer un instant de recueillement. 

Merci. 

Mais malgré tous nos tourments regardons devant nous, La vie continue, « the show must go on », 

donc je vous propose pour la suite de bien vouloir vous prononcer sur quelques points que nous 

soumettons à votre approbation.  
 

1) Approbation du Procès-verbal de l’ AG du 4 juin 2019 

Le PV voté à main levée, est approuvé à l’unanimité. 
 

2) Rapport moral de Michel ALBERT, Président :  

-Tout d’abord un préambule : 

Notre CA est nouveau à 70% , le bureau l’ est en entier. 

Nous avons essayé, tous ensemble, de maintenir notre association dans les rails où nos amis 

prédécesseurs l’y avaient conduite ; j’en profite pour remercier Caroline, Denise, Jean-Claude, 

Maryvonne, Geneviève, pour leur œuvre, leur aide et leur compréhension, sans oublier Richard pour les 

voyages, Dominique et Heather pour les festivités. 

Nous avons tous été vraiment bousculés, et avons gardé le cap, malgré tout, sans nous décourager. 

Nous comptons toujours et encore sur vous tous, votre confiance, et bien sûr vos idées, car nous 

constituons une famille cosmopolite, mais vivante et dont la finalité se veut joyeuse et optimiste. 
 

-Le bilan moral, c’est d’abord quelques chiffres :  

 Bilan des effectifs : 158 Adhérents : 123 Femmes-35 Hommes 

  Dont : 5 nouveaux Arrivants –  21 nouveaux Adhérents 

  Evolution : voir le tableau ci-dessous 

année 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

membres 185 163 166 163 165 158 

femmes 145 126 125 123 129 123 

hommes 40 37 41 40 36 35 
 

 Les Bénévoles 

Toutes nos animations, de l’accueil aux sorties culturelle, sont conduites par 30 bénévoles, parmi 

lesquels 2 sont nouvelles accueillantes, Bidou Souviraa et Gisèle Monturiol, ainsi que Joëlle Gauthey  

pour les sorties culturelles, et qu’on doit encourager, je me dois ici de les citer tous et je vous 

demanderai de les applaudir toutes et tous  –voir tableau joint , p. 8- 
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 Bilan des animations 

-Nous avons conservé toutes les animations existantes. 

Pour l’ensemble des animations, nous devons remercier chaleureusement les responsables des ateliers 

de langues, Jane, Heather et Caroline, ainsi que Sylvie, Hélène, Hildegard et Patricia pour les activités 

manuelles. : 

(Et les saluer plus particulièrement  pour leur récente adaptation qui demande plus de travail dans les 

conditions actuelles). 

La gymnastique a donné pour nous un mauvais résultat financier cette année, à cause de la 

diminution du nombre de participants essentiellement, elle-même liée aux séances de stretching. 

Les nouvelles coachs, Nikol et Sylvie, nous permettront de conserver cette animation importante, 

dans des conditions qui devraient correspondre à nos attentes physiques et économiques. 

-Nous avons essayé d’innover, de diversifier nos actions, par  

=La marche, démarrée en janvier : 8 à 12 participants, 2 fois/semaine,  

Avec Chantal et Maryvonne 

=Les conférences de l’art avec l’association « Contrast » = 4 conférences, des résultats trop 

mitigés, ne seront pas reconduites Plusieurs facteurs (horaires, salle, sujets) ont contribué à cet 

échec. Mais l’activité peut toujours être re-étudiée. 

Avec Régine et Joëlle 

 =Une conférence sur les pigeonniers par Diane Masclary le 7 janvier, de la Société du 

Patrimoine du Muretain = 30 personnes, satisfaction générale, bonne publicité pour l’AVF. 

Nous avions programmé plusieurs manifestations, destinées aux nouveaux arrivants en priorité, 

comme la visite du musée Clément Ader avec la Sté du Patrimoine muretain, et de la ville de Muret 

avec l’ Office du Tourisme. Mais, ce n’est que partie remise. 
 

 Bilan des sorties, visites (pour la saison 2019-2020) 

Nous avons visité : 

  Sète le 10 octobre : 37 participants 

  L’Isle en Jourdain le 13 février 
   

 Bilan des activités, festivités 

  Soirée œnologie avec M. Roche le 11 octobre 2019 : 27 participants 

  Soirée de Noël le 14 décembre : 65 participants 

  Après-midi galette le 14 janvier 2020 : 40 participants 

  Après-midi bowling le 3 mars 2020 : 8 participants 

La bonne humeur et la satisfaction ont toujours été au rendez-vous, permettant de maintenir ou de 

renforcer nos liens. 
 

 Au niveau administratif, 

Nous avons tenu, depuis l’ AG du 4 juin 2019 : 

5 réunions de CA + 1 exceptionnelle sur la saison traditionnelle au 31 août et 2 pour la saison 2020-

2021, 2 réunions de bureau, en sus des réunions en commissions, CA et AG régionales,  ce qui 

prouve une certaine dynamique que nous entretenons. 

Les animatrices et accueillantes se sont réunies à 2 reprises. 
  

 Point sur la Communication - Publicité par la VP Communication, Chantal Aguera:  

-Quelques articles  ont été publiés par La Dépêche, et le Petit Journal. 

-Les affiches et les flyers, offerts par la Mairie, ont été d’un impact mitigé, comme une intervention à 

Radio Axe-Sud. Nous devons essayer de nous améliorer à l’extérieur. 

-Notre communication par mail (par mail yahoo, et surtout Sendinblue) compense les notifications 

aléatoires du site, site qui fonctionne par ailleurs sans autre problème 

-Notre page Facebook constitue un autre moyen pratique d’information 

-Les livrets, tableaux mensuels, et affiches au local sont toujours là pour vous, et à lire ! 
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-Résultats de l’enquête par la boîte à idées, reconduite cette année : 

 Une seule proposition, en attente (un réfrigérateur plus grand) 

-Reconduction du partenariat avec France Publishing pour le livret AVF-accueil. 
 

 Point sur le Service  NA par le Président, M. Albert 

-Nous avons participé au forum des associations, le 1er septembre 2019, dans la salle Alizé, qui 

nous a permis de dialoguer avec une douzaine de visiteurs, et de prendre rendez-vous ; mais sans vrai 

retour à ce jour. (et forum le 6 octobre 2020 au Parc J. Jaurès, mêmes résultats) 

-Journée du NA le 16 novembre et soirée nouveaux arrivants le 28 novembre : 

Nombreux contacts le 28 (150 personnes environ), mais peu de retours en adhésions. 

Visite du musée Clément Ader prévue en avril, reportée  à novembre. 

-A noter que les conférences, comme les sorties, ont pour 1er public ciblé les nouveaux arrivants. 

Vote du rapport moral : approuvé à l’unanimité. 
  

3) Quitus aux administrateurs demandé par la Secrétaire, Françoise Bernard-Nicod 

Pour administrer l’association, le C.A. a besoin de la confiance des membres, c’est le quitus :  

Voté à l’unanimité. 
 

4) Présentation du rapport financier et des comptes de l'exercice, par le Trésorier, M. Christian 

Deneffle 

Lecture est faite du bilan de trésorerie, le rapport financier étant à disposition depuis un mois, 

affiché ici, et joint au compte rendu. 

Bilan, en € : 

                                       RECETTES                               16 657,44 

                                       DEPENSES                               22 465,12 

                                       DEFICIT                                    5 807,68  

                                       LIVRET                                    19 793,98 

                                       COMPTE COURANT                   1 440,50 

                                       CHEQUES NON DEBITES                506,50 
 

La subvention de la Mairie est passée à 1 071€, plus une subvention exceptionnelle de 500€. 

Ce supplément a servi en particulier à nous équiper en informatique, et en mobilier. 

Une quote-part de 6€ est versée sur l’adhésion de chaque adhérent à l’Union Régionale AVF. 
 

Raisons principales du déficit : 

Il est rappelé que certaines dépenses inévitables sont sans aucune contrepartie comptable, 

comme les charges liées au local, ou la participation à AVF régionale. De plus certaines 

compensations (participations aux festivités) ont été annulées à cause de la crise sanitaire. 

 a) Salaire + départ en retraite de Michèle fin juin 2019 : 

        coût = 5 085,89€ 

Honoraires gymn association GVTMS   coût = 3 512,00€ 
 

 Participations à la gymnastique (espéré = 6 500€) 

          encaissé =  4 025€ 

soit un déficit pour cette animation de     =  4 572,89€ 
 

 b) Achats exceptionnel de matériels de bureau coût =     834, 39€ 

 Montant subvention exceptionnelle   

 (suite appel à projet exceptionnel proposé par la municipalité) 

          encaissé =      500€ 

 soit un déficit pour ces achats de     =      334, 39 € 
 

c) Festivités (Noël + AG 2019)   coût = 2  673.39 

Participations         encaissé  = 1 357,00 
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soit un déficit pour ces animations de     = 1 316.39€ 

Vote du bilan financier : approuvé à l’unanimité 
 

5) Budget prévisionnel 2020-2021 présenté par le trésorier M . Christian Deneffle :  20 911,00 € 

 Ce budget tient compte de :  

Remboursement de 736€ pour le 3e trimestre de l’animation gymn payée, non effectuée 

Diminution ou suppression de certains achats comme le mobilier,  

Diminution de 32% du coût horaire de gymnastique 

350 € de provisions pour le Congrès de Nantes. 

Le montant des cotisations est inchangé : 35€ pour un adhérent, 30€ bénévole ou actif, 65€ 

couple, 55€ couple bénévole. 

Vote du budget prévisionnel : approuvé à l’unanimité 
  

6) Point sur les formations par Michel Albert, Président : 

  « accueillir,  un savoir faire » : 4 personnes 

  « présidence » : 1 personne 

  « responsable formation » : 2 personnes, formation reportée 

  « gestion administrative » : 1 personne 

  « gestion financière » : 2 personnes 

Ces formation sont très importantes et nous crédibilisent plus. Bilan général très positif.  
 

7) Règlement intérieur  

Le président propose une mise à jour du règlement intérieur, nécessité par l’adaptation à notre 

société, et  par souci de sécurisation ; règlement dont un exemplaire se trouve ici. 
 

Lecture est faite des passages concernés. 

Ce nouveau règlement intérieur est adopté à l’unanimité. 
 

8) Ratification des cooptations : 

Le président rappelle que la majorité nécessaire pour la validation par l’assemblée est de 50% des 

votants +1, soit aujourd’hui : 54/2 = 27+1 = 28 
 

Le CA ayant vérifié que leurs conditions d’éligibilité sont remplies, 

Sont proposées pour entériner leur cooptation par l’assemblée (présentation par la Secrétaire): 

Au poste de Vice-présidente responsable du service au nouvel arrivant : Gisèle MONTURIOL 

 Pour le remplacement de Joëlle Vouge, démissionnaire. 

Cooptée à ce poste en réunion de C.A. le 29 septembre. 

 54.Voix , élue à ce poste 
 

Au poste de Vice-présidente responsable de la formation : Liliane GUIRAUD 

 Pour le remplacement de Régine Cambrelin, démissionnaire. 

Cooptée à ce poste en réunion de C.A. le  29 septembre. 

 54.Voix , élue à ce poste 
 

Au poste de Assistante Bénévolat :  Michèle VIDAL 

Cooptée à ce poste en réunion de C.A. le 1er septembre. 

 54.Voix , élue à ce poste élue à ce poste. 
 

Le président mentionne la nomination au poste de Trésorier de Christian Deneffle, déjà élu au CA, 

décidée en réunion de CA le 18 juin 2020,  en replacement de Régine Cambrelin. 

Remerciements à Joëlle Vouge, à Régine Cambrelin, et à Jeanne Fallai pour leur engagement. 
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Le président rappelle l’implication de Joëlle Gauthey pour l’organisation des sorties culturelles, en 

tandem avec Bernard, pour remplacer Richard Espagnol. 

Félicitations et remerciements à Gisèle, Joëlle, Christian, et Michèle Vidal  dans notre équipe malgré 

ses problèmes de santé. 

En  conséquence, le bureau est ainsi constitué de : 

 Président et relations publiques : Michel ALBERT 

- Trésorier : Christian DENEFFLE 

- Secrétaire générale et relations intérieures : Françoise BERNARD-NICOD  

- Vice-présidente Responsable du Service Nouvel Arrivant : Gisèle MONTURIOL 

- Vice-présidente Responsable de la communication : Chantal AGUERA 

- Vice-présidente Responsable de la formation : Liliane GUIRAUD 

Sont également membres du Conseil d’Administration : 

- Responsable des animations : Sylvie ESTRADE 

- Responsable de l’accueil  : Christian DENEFFLE 

- Coordinatrice des festivités et Intendance : Jacqueline ALBERT 

- Assistante bénévolat : Michèle VIDAL 

- Webmestre : Michel ALBERT 
 

9) Projets 

Présentation des projets par le président : 

- Simple information : Nous devions participer au Congrès national de Nantes les 4 et 5 juin 2021, 

où 3 personnes de notre AVF pouvaient participer, manifestation reportée à 2022. 

- Sont prévues des sorties culturelles à Auch, Limoux, Mauzac… 

 - Projet d’extension de notre association aux communes voisines 

Ce projet que (le Président) j’avais initié en novembre a été ajourné, en grande partie à cause de 

l’épidémie Covid19, qui nous a empêché toute rencontre, et aussi à cause des renouvellements des 

municipalités. Ne voulant pas nous lancer dans l’inconnu, sans pouvoir en débattre avec les personnes 

concernées, nous avons préféré nous donner le temps de réfléchir. 

Il faut rappeler que ce projet, identique à ce qui existe dans d’autres agglomérations, a pour objectif 

essentiel de mettre nos possibilités, nos compétences, nos connaissances de la ville et de la région, au 

service d’une population proche, qui rencontre les mêmes problèmes de déracinement que nous avons 

vécus, avec les besoins d’information, d’accompagnement,  et de découverte de la cité et de la région. 

-Nous avons projeté également, outre la visite de la ville, celle du Musée Cl Ader, des précisions vont 

être données dès que la situation sanitaire le permettra.  

Des contacts sont en cours aussi avec l’association Vive le cinéma à Muret pour collaborer et se faire 

mieux connaître, ainsi que la Société du Patrimoine Muretain. 

(Une sortie à Gaillac et une conférence sur la généalogie avec M. Villeneuve, de l’ association EGMT 

sont aussi prévues, pour 2020-2021).  

-Enfin, autre projet ludique, plus proche de nous, nous vous proposons un concours photos qui 

débute aujourd’hui, et qui porte sur 2 thèmes : « Vie de l’AVf de Muret », et « Découverte de Muret ». 

Il nous faut remercier la Ville de Muret, et le Crédit Mutuel de Muret pour leur soutien, qui sera 

concrétisé par la remise de 2 trophées,  sur 4 en tout, l’an prochain, et leur participation au jury. 

Le règlement est disponible ici, il sera diffusé sur notre site, et affiché à l’accueil. 
 

10) Questions diverses (Présentation par la Secrétaire, Françoise Bernard-Nicod)) 

La relève se prépare maintenant, sans attendre 2 ou 5 ans de plus, débutons-la progressivement. 

Nous nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles, comme pour les ateliers d’espagnol et 

d’anglais, l’entretien du site web, ou la mise en place d’une nouvelle animation. 



Rappelons qu'une boîte à idées instaurée par Chantal est disponible dans notre local, afin de

recueillir toute suggestion.

lntervention de Madame Soohie Touzet

- Nous avons noté que :

La municipalitê reste toujours à nos côtés, et nous soutieat sous différentes formes, appréciant notre

action; elle participera au concours photo, avec remise d'un trophée.

- Echanges portants sur le nombre de personnes admissibles dans notre local, suivant les contraintes

sanitaires actuelles (question de Camline) : pas de nouvelle directive à ce jour autre que la limite de I O
personnes.

L'ordre dujour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole la séance est levée à l8h So.

Le président La secrétaire générale

Michel AL§IRT Françoise Bernard -Nicod

C-R AGt de I'ÀVF llTr*ret 16 octobre 2û2ü p7 l8
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RESPONSABLES SAISON 2019-2020 
 

RESPONSABLES D’ ANIMATIONS 

Chantal Aguera 

Jane Bricaud 

Danièle Dhouailly 

Sylvie Estrade 

Maryvonne Gaïa 

Joëlle Gauthey 

Hélène Guinot 

Patricia Marek 

Hildegard Ortmann 

Heather Ronde-Ousteau 

Bernard Ronde-Ousteau 

Caroline Saucet 
 

 

Marche douce 

Espagnol 

Gymnastique-stretching 

Dessin, responsable des animations 

Marche douce 

Sorties culturelles 

Encadrement et cartonnage 

Cartonnage 

Patchwork 

Anglais, perfectionnement 

Sorties culturelles 

Anglais, débutants 

 

MEMBRES DU CA 

Chantal Aguera 

Michel Albert 

Jacqueline Albert 

Françoise Bernard-Nicod 

Christian Deneffle 

Sylvie Estrade 

Liliane Guiraud 

Gisèle Monturiol 

Michèle Vidal 

 
 

 

V.P. Responsable de la communication 

Président, relations publiques et Webmestre 

Coordinatrice des festivités et intendance 

Secrétaire générale 

Responsable de l’accueil, et Trésorier 

Responsable des animations 

V.P. Responsable de la formation 

V.P. Responsable du SNA 

Assistante bénévolat 

 

Régine Cambrelin 

 

Jeanne Fallai  

Joëlle Vouge 

 

Trésorière jusqu’au 9 juin, et V.P. 

Responsable formation jusqu’au 2 septembre 

Trésorière adjointe jusqu’au 18 juin 

V.P. Responsable du SNA jusqu’au 11 

septembre 

ACCUEILLANTS (TES) 

Jacqueline Albert 

Josette Buzon 

Christian Deneffle, responsable de l’acceuil 

Arlette Drouet 

Georges Ferrieu 

Liliane Guiraud 

Azra Laurens 

Patricia Marek 

Andrée Massip 

Gisèle Monturiol = nouvelle bénévole 

Marie-Christine Morio 

Maïté Souviraa = nouvelle bénévole 

Christiane Vandamme 

Joëlle Vouge. 
 

 

 

 


