Compte rendu de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du FLEPP
21 Mai 2019
Membres du CA présents : Danièle AMADUBLE, Claudine BERTIN, Nicole CAVARD, Michelle CHALAFFRE,
Claudine FAURE, Ginette FILIOL, Carole GRABAREK, Julian MALGAT, Siham PEYRE, Sandrine ROUGER,
Monique STACHURA
Excusés : Marc CHAVAROT, Nathanëlle PUECH

Personnes présentes : Didier VALLON, Josette LAFFRAY, Mireille MARTINROCHE, Yvette SOUSTRE,
Christiane CUSSAC, Maryse BRUN, Claudette VICARD, El Mahjoub RABBOUZ, Bruno et Liliane MURAT, Arlette
et André MONTAGNE, Audrey CHEVALIER-TRUCHARD, Lydie MALGAT, Danielle et Christian MONTABRUT,
Jean-Marc LAURAIN, Jacqueline MILON, Michelle et Jean-Claude RONGIER, Anne-Marie COLIN, Benjamin
COLIN, Eric GRENET, Colette LAVERGNE, Emmanuel BERAUD, Jean-Michel et Anne RIOMET, Pascal DUC,
Claude et Marie-Claude ANDRIVON, Marie-Hélène RAME, Liliane MOSNIER, Olivier SIMEON, Jean-Pierre
AUJEAN, Marie RACINE, Charlotte TASSOU, Claude et Florence GRENIER, Bertrand SABLAYROLLES, Sylvia
COURTIOL, Thierry BISSIRIEX, Annette DUMAS, Marie-Laure MICALEFF, Pierre RIOL

Début de séance 20h10
-

Mot de la présidente

Remerciements à tous pour leur présence et à la municipalité pour le prêt de la salle.
Des invitations ont été envoyées à tous les adhérents, ainsi qu’aux élus et aux présidents des
associations de Pérignat. Une brève est passée dans la Montagne.

Introduction
Présentation des 12 membres du CA actuel

Nouvelle tarification
Pourquoi ? Envie d’harmoniser les tarifs. En effet, il existe des prix différents pour les activités au niveau
des adhérents, mais le coût est pourtant le même pour le FLEPP. Le foyer compte 7 salariés et 7
prestataires, et veut faire en sorte de garder toutes les activités, malgré des difficultés de trésorerie.
Quand ? La mise en place devrait prendre effet dès septembre 2019.
Comment ?

Propositions des nouveaux tarifs :
COTISATIONS ANNUELLES
-

Adultes : 100 € de l’heure pour les activités encadrées par des professionnels
Enfants : 80 € la séance, sauf pour les arts plastiques 160 € (2h)

Pour tous, à partir de 2 activités, sera consentie une réduction de 10% sur la cotisation
Exemple : 1 gym et 1 Qi Gong : 200 € – 10 % =180 € au lieu de 200 € cette année.
1 zumba kids et 1 hip hop : 160 – 10 % = 144 au lieu de 200 € cette année

ADHESION au FLEPP
Adultes 25 €
Etudiants et demandeurs d’emploi 15 €
Jeunes (moins de 16 ans) 10 €
Cette année est proposée aux seniors (plus de 65 ans) une adhésion à 15 €, comme pour les
étudiants et les demandeurs d’emplois

La parole est donnée à l’assemblée. Pas d’interventions, pas de questions.

VOTE : la nouvelle tarification a été votée à l’unanimité
Le FLEPP a eu cette année, un contrôle URSAFF, pour lequel aucune anomalie n’a été signalée.
Un remerciement à M SADOT (ancien trésorier du FLEPP) qui avait fait un très bon travail

Nouvelles modalités d’inscription
Aucune inscription ne sera prise pendant les cours
Des permanences seront tenues en juin pour les anciens adhérents.
-

26 juin à la salle Dorier de 14h à 20h
29 août à la bibliothèque de 17h à 20h
30 août à la bibliothèque de 17h à 20h

Des permanences seront également tenues début septembre.
Les nouveaux pourront s’inscrire lors du forum des associations.

Evènementiel 2018/2019
- Grand Show : 9 novembre
- Vide ta chambre 10 mars (de la petite enfance jusqu’à l’adolescence) très positif
Le montant des emplacements et du maquillage a été reversé aux écoles (soit 275 €).
L’animation du défilé devra progresser, surtout pour les CM
- Apéro concert par la bibliothèque . Un grand bravo à l’équipe bénévole qui a fait plus de 2000 €
de bénéfices
- Fête de la bibliothèque 24 mai
Spectacle le matin pour les écoles, l’après midi, si le temps le permet, après midi lecture dans le parc.
- Fête du FLEPP le 11 juin
- Comédie musicale, présentée par la chorale Airs scéniques de Beaumont, le 14 juin 20h30 à
l’Affiche. 5 € l’entrée, gratuit pour les enfants.
- Tenue de la buvette avec Mandolia pour la fête de la musique du 22 juin et participation de
plusieurs sections du FLEPP.

et pourquoi pas, en 2019/2020 ?
- Fête de l’automne
- Halloween, avec TEQAP, en faisant circuler le pedibus de l’horreur
- Noël avec venue du Père Noël
- Vide ta chambre
- Fête de la musique
- ...
sont des idées qui sont ressorties lors des réunions du CA
Nous avons besoin d’être plus nombreux pour pouvoir nous partager les tâches, en particulier pour la
fête de l’automne.
Le CA envisage de distinguer deux branches au CA : une branche activités (l’essentiel de ce qui se fait
actuellement) et une branche animations, chargée, entre autres, de l’organisation de la fête de
l’automne (avec sa brocante) et de tout l’évènementiel de l’année.

De nouveaux candidats ?
7 nouvelles personnes se sont portées candidates pour rejoindre le CA
Emmanuel BERAUD
Audrey CHEVALIER-TRUCHARD
Sophy FILIOL
Liliane MOSNIER
Séverine LAHAIE
El Mahjoub RABBOUZ
Claudette VICARD

Vote : l’entrée des 7 nouveaux membres du conseil d’administration a été votée à
l’unanimité

Remerciements
Verre de l’amitié

Fin de séance 20h45
(Pièce annexe : présentation)

