ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES CIJE DU 29 NOVEMBRE
2020

PARTICIPANTS :
Compte tenu des restrictions de rassemblement imposées par le confinement, l’AG 2020 s’est tenue
en visio-conférence

MEMBRES DU C.A. PRESENTS (13 POUVOIRS)
Daniel BOUCHET, Louis CONTAMIN, Alexis GELLE, Juliette JANODET, Valentin LACHAND, André
LATHUILE, Jordan MALO, Maëlle PASCAL, Florence PEROLD, Marie PIRO, Dominik SALM, Manon
THIVANT, Jacques-Olivier VIAL

MEMBRES DU C.A. EXCUSES (0 POUVOIR)
Lucie ROBERT

MEMBRES ACTIFS PRESENTS (6 POUVOIRS)
Fiona BLUSSEAU, Pascal HARMEL, Patrice JANODET, Agnès MOREAU, Magali SANDT, Carole
THIVANT

MEMBRES ACTIFS REPRESENTES (2 POUVOIRS)
Emmanuel CLERC, Béatrice et Pierre-Etienne FAUVARQUE
21 adhérents (personnes ou familles) sont présents (19) ou représentés (2) sur un total
de 56 adhérents pour l’année 2020.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020

RAPPORT MORAL
Jacques-Olivier Vial, Président, présente le rapport moral :

Dans la dynamique de 2019, le CA des CIJE, au côté de sa nouvelle Directrice Générale Marie
PIRO, s’est beaucoup impliqué dans l’organisation des camps de juillet 2020…
Nous avons avancé avec régularité et une certaine anticipation par rapport aux années
précédentes, notamment concernant le lieu (Marlhes – 42) et le recrutement des directeurs et
animateurs.
« Rêve ta vie et vis tes rêves » devait être la thématique 2020 !
La covid est passée par là, et nos rêves de camps se sont envolés. Appréhendant les contraintes et
consignes sanitaires officielles évolutives, après plusieurs réunions, le CA a décidé d’annuler les
camps. Ce fut un crève-cœur mais avant tout une décision responsable. Nous ne pouvions pas
garantir la bonne tenue des protocoles sanitaires au regard de notre organisation et
réciproquement. Et nous ne voulions surtout pas prendre de risques pour les jeunes, les
animateurs et les bénévoles.
Pour autant, avec ce même esprit de responsabilité et cette même envie de proposer des vacances
autrement, les CIJE ont proposé des animations distancielles durant les 14 jours planifiés des
camps ! Nous avons tenu à garder un lien avec tous, jeunes et parents, et proposer des sourires
joyeux en cette période si particulière. Merci à tous les animateurs impliqués.

Côté fonctionnement, l’association, cette année encore, s’est transformée :
•

Limitation des frais et distanciation obligent, nous avons davantage utilisé zoom et slack
comme outils numériques utiles et performants de réunion et d’animation.

•

Le règlement intérieur a été mis à jour.

•

Nous avons signé une convention d’occupation pour le local matériel sous l’église Ste
Anne de Ménival.

•

Les carnets de chants ont été complétés.

•

Notre outil comptable a été revu et complété, enregistré dans le cloud afin que plusieurs
personnes habilitées puissent intervenir le cas échéant. Nous privilégions désormais la
numérisation pour la prise en charges des frais et les virements bancaires pour leur
remboursement.

•

Nous avons obtenu la reconnaissance de « l’intérêt général » de notre association. Je
tiens spécialement à remercier Nicolas THIVANT pour son interpellation forte ainsi que
Jordan MALO et Louis CONTAMIN pour la réalisation du dossier d’agrément. Cette nouvelle

disposition nous permet dorénavant de faire bénéficier nos donateurs d‘une réduction
d’impôts sur les revenus égale à 66% des sommes versées,
•

Nous portons une attention toute particulière au renouvellement des administrateurs et
divers bénévoles (QG…). Il est essentiel d’impliquer de nouvelles familles pour assurer la
pérennité sans à-coups. De nouvelles énergies arrivent…

Côté projets :
•

Formations BAFA et BAFD sont à accentuer en incitant nous jeunes animateurs. En 2020,
Marie PIRO a été formée (BAFD), Juliette JANODET devait l’être aussi avant que cela soit
annulé. Il en a malheureusement été ainsi pour d’autres jeunes animateurs. A reporter en
2021 !

•

2 enjeux majeurs pour ce début 2021 :
-

Trouver un lieu de camp
Communiquer très largement et puissamment (vers parents et jeunes) pour relancer
l’attrait des CIJE et regrouper 75 jeunes au minimum en juillet prochain

2021 sera l’année du renouveau, soyons optimistes ! Les progrès médicaux aideront à
surmonter les risques covid (à minima pour les plus fragiles) et nous serons davantage en capacité
de gérer les futures dispositions sanitaires sans amoindrir notre cœur d’action : réunir des
jeunes dans la joie et la fraternité en « prenant soin de soi et des autres ».

Le rapport moral est mis aux voix ; il est accepté à l’unanimité des membres présents ou
représentés.

RAPPORT D’ACTIVITE
Marie PIRO, Directrice générale, présente le rapport d’activité (cf. Annexe 1) dont les grandes
lignes sont les suivantes :
Malgré l’annulation des Camps au dernier moment, l’équipe a eu le souci de conserver l’état
d’esprit des camps pour les jeunes qui y étaient initialement inscrits. A cet effet une plateforme
Slack « CIJE Autrement » a été montée pour regrouper et présenter des activités pouvant être
effectuées à distance avec les jeunes.
De nombreuses activités ont été menées dans l’esprit des camps, avec l’appui d’animateurs
bénévoles ; elles se sont déroulées avec plus ou moins de succès. Parmi les animateurs, il
convient de remercier en particulier Fiona BLUSSEAU qui s’est particulièrement impliquée dans
l’organisation et l’animation de ces « CIJE Autrement » ; son travail de grande qualité a permis
aux jeunes concernés de partager de bons moments.
Nous devons cependant constater le succès limité de ces activités, les jeunes impliqués étant
principalement des jeunes bien connus de l’équipe des camps, et la plateforme technique utilisée
n’ayant pas été si facile d’accès pour les jeunes.
En tout état de cause cette démarche n’a pas eu vocation à se substituer aux camps, et nous
espérons simplement qu’elle ait permis de garder un lien affectif entre l’équipe et les jeunes
privés de camp.
En résumé, nous espérons tous que les Camps 2021 nous permettront de retrouver l’énergie et
le dynamisme que seules des activités en présentiel permettent d’entretenir.
Le rapport d’activité est mis aux voix ; il est accepté à l’unanimité des membres présents
ou représentés.

RAPPORT FINANCIER
Alexis GELLE, trésorier, présente le rapport financier pour l’exercice 2020 (cf. Annexe 2) ; en
voici les principaux points marquants :
•

Tous les acomptes versés par les familles ont été remboursés, comme l’association s’y était
engagée

•

Les dépenses de cette année sont essentiellement liées à la communication , à l’organisation
des « CIJE Autrement » et aux arrhes non remboursées par la MFR de Marhles (en vue de la
location du QG)

•

Il est à noter une diminution des frais bancaires, liées à une plus grande utilisation des
fonctionnalités Internet de la banque

•

Du fait de cette année un peu particulière, les frais pour le fonctionnement de l’association
ont représenté 16% des dépenses, alors qu’ils se montent à 5% en année normale

•

Pas de frais de personnel : tous les animateurs des « CIJE Autrement » ont été bénévoles

•

Aucun investissement réalisé cette année

Compte tenu de ces éléments – du fait de l’absence de ressources hormis les cotisations - notre
trésorerie a baissé et se monte maintenant à 13.620,20 €
Il est à noter que la généralisation de l’utilisation des virements par l’association a permis de
limiter cette année les décalages liés à l’encaissement des chèques par les bénéficiaires. Ceci est
d’autant plus important que notre comptabilité reste une comptabilité de trésorerie.
Pour l’année prochaine l’appel de cotisation sera lancé via la plateforme HelloAsso ; les dons en
sus faits par les adhérents (en numéraire ou en abandon de frais) peuvent être défiscalisés à
compter de septembre 2019.
Le bilan financier 2020 présente 12.007,76 € de dépenses pour 7.657,09 € de recettes, soit un
résultat de trésorerie négatif de -4.350,67 € et un résultat d’exploitation négatif de -6.757,02 €
pour tenir compte des investissements amortis sur plusieurs années.
Le total de bilan est à l’actif de 18.429,54 €. Nous avons un écart inexpliqué avec le passif de
300 €, ceci étant l’association n’est pas endettée.
Le rapport financier est mis aux voix : il est accepté à l’unanimité des membres présents
ou représentés.

RENOUVELLEMENT DU CA
La situation des membres du C.A. avant renouvellement est la suivante :
Membre élus :
Daniel BOUCHET
Maelle PASCAL
Alexis GELLE
Louis CONTAMIN

Elu 2017
Elue 2019
Elu 2017
Elu 2017

Sortant 2020
Sortant 2020
Sortant 2020
Sortant 2020

Valentin LACHAND
Jordan MALO
Manon THIVANT
Jacques-Olivier VIAL

Elu 2018
Elu 2019
Elue 2018
Elu 2018

Sortant 2021
Sortant 2021
Sortante 2021
Sortant 2021

Florence PEROLD
Juliette JANODET
Lucie ROBERT
André LATHUILE

Elue 2019
Elue 2019
Elue 2019
Elu 2019

Sortante 2022
Sortante 2022
Sortante 2022
Sortant 2022

Se représente
Démissionnaire
Se représente
Se représente

Membres de droit :
Dominik SALM représente le provincial des Salésiens de Don Bosco, et a indiqué préalablement
son souhait de poursuivre sa mission au côté de l’association
Marie PIRO, Directrice Générale, indique qu’elle souhaite continuer sa mission
Il y a donc 4 places à pourvoir au CA.
Outre les 3 anciens administrateurs qui se représentent (Daniel BOUCHET, Alexis GELLE, Louis
CONTAMIN), Magali SANDT et Agnès MOREAU présentent leur candidature au CA.
Les 5 candidats sont élus à l’unanimité des adhérents présents ou représentés. Il est
décidé d’augmenter momentanément la taille du CA pour anticiper sa capacité de
renouvellement les années suivantes.
Au terme de l’élection des nouveaux administrateurs, l’AG ordinaire est déclarée terminée.

REUNION DU CA NOUVELLEMEMENT ELU DES CIJE LE 29
NOVEMBRE 2020

PARTICIPANTS :
Daniel BOUCHET, Louis CONTAMIN, Alexis GELLE, Juliette JANODET, Valentin LACHAND, André
LATHUILE, Jordan MALO, Agnès MOREAU, Florence PEROLD, Magali SANDT, Manon THIVANT,
Jacques-Olivier VIAL
Marie PIRO, Dominik SALM

CONSTITUTION DU BUREAU ET AFFECTATION DES RESPONSABILITES
Suite à l’Assemblée Générale, le nouveau CA élit à l’unanimité de ses membres présents (14 sur
13+2) les responsables suivants :
•

Président : Jacques-Olivier VIAL

•

Vice-Président : Daniel BOUCHET

•

Secrétaire Général : Louis CONTAMIN

•

Trésorier : Alexis GELLE, avec Magali SANDT en appui

Avec l’accord des intéressés le CA confirme ou désigne les personnes suivantes dans une
responsabilité et/ou en tant que membre associé :
•

Référent Salésiens : Dominik SALM ; Dominik assistera Alexis pour la trésorerie

•

Directrice Générale : Marie PIRO

•

Gestion des inscriptions : Juliette JANODET et Agnès MOREAU, avec l’appui de Maëlle
PASCAL qui leur transmettra son expérience

•

Secrétaire Général Adjoint : Jordan MALO

•

Intendance : Florence PEROLD et Manon THIVANT, avec l’appui de Carole THIVANT
qui leur transmettra son expérience

•

Communication : Lucie ROBERT

•

Logistique et matériel : Valentin LACHAND assisté de André LATHUILE

•

Modernisation de Jasmin : Valentin LACHAND, avec l’appui de Magali SANDT

Membres associés :
Le CA confirme que tous les membres associés ou participant d’une responsabilité au sein de
l’association sont conviés aux réunions du CA.

DATES DES PROCHAINES REUNIONS :
17 janvier 2021 – 20h : réunion CA (Zoom) – Lancement communication camps 2021
13-14 mars 2021 : réunion CA (lieu à préciser, en présentiel) – Réparation tentes le samedi, CA
le dimanche
15 et 16 mai 2021 : WE animation (Lieu à préciser)

ANNEXE 1 – RAPPORT D’ACTIVITE
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ANNEXE 2 – RAPPORT FINANCIER

