
Association « Quettreville Évolution » 
Compte Rendu de 

l’Assemblée Générale du 09 septembre 2016 
 

Le vendredi 09 septembre  2016 à 20h00, dans la salle de motricité du groupe scolaire André Desponts de 

Quettreville sur Sienne s’est tenue l’Assemblée Générale 2015- 2016 de l’Association« Quettreville 

Evolution ». 

Sont présents lors de cette Assemblée Générale 68  adhérents et 16 membres ont donné leur « pouvoir » pour 

les votes éventuels.  

 

Selon l’ordre du jour 

 

Rapport moral et d’activité  
Le compte rendu de l’activité de l’exercice 2015/2016 qui s’est achevé au 31/08/2016 est présenté par le 

Président Yves LHULLIER 

Il remercie les adhérents qui se sont déplacées pour cette Assemblée Générale et ceux qui ont donné 

procuration et présente par une projection les actions qu’elle a menées  
 

Il rappelle que dans les statuts de l’Association : il est mentionné qu’elle se propose  d’apporter animations, 

activités, culture entretien de la forme physique et mentales sans oublier le divertissement dans la Commune 

et même au-delà de ses limites.  

Qu’elle se propose en outre de formuler des idées d’amélioration de notre environnement, d’informer la 

population par les 4 éditions annuelles du « Tambour », et le site internet. 
 

Ainsi donc l’Association est bien centrée sur les buts inscrits aux statuts, elle avance et se consolide 

d’années en années et par une collaboration avec les Associations amies des alentours, elle se renforce. 

Quatre nouveautés ont ponctué l’année : le festival de chorales « Yakachanté » qui concerne les chorales de 

tout le département, la sophrologie, le divertissement « Dimanche  en famille », la fête de la musique en 

soirée. 

« L’atelier couture » a dû fermer, l’animatrice n’ayant pu continuer à venir. 

Par ailleurs les finances sont saines et en fin d’exercice, la réserve de trésorerie raisonnable représente 

environ ¼ de ses dépenses annuelles. 
 

Le nombre d’adhérents se maintient autour de 280, parmi lesquels nombre de sympathisants qui lisent le 

« Tambour » et les parents des enfants de « l’Ecole de Musique » pour laquelle il est employé à temps partiel 

sous contrat un professeur de guitare qui est aussi « Chef de Chœur ». 
 

Sans les bénévoles l’Association ne pourrait survivre, au nombre de 24 ils ont fourni environ 1 000 heures de 

travail, il s’y est ajouté 1 200 heures pour 60 bénévoles occasionnels pour la réalisation de « Yakachanté ». 

Chacun donne en fonction de ses disponibilités et qu’ils en soient chaleureusement remerciés  
 

Dans l’Association non seulement le bénévolat est ouvert à tous mais en plus  chacun peut y trouver en 

semaine en journée ou en soirée l’activité qui lui convient. 
 

Le site internet, la page « Facebook » et l’édition du Guide font connaître les associations de la commune et 

de la Communauté de Communes comme « Régneville Maritime », « Chauffer dans la Noirceur  le 

« Cinéma de la Plage » l’Office de Tourisme, le Jumelage avec Jersey. Ces dernières nous cautionnent d’une 

reconnaissance qui rejaillit positivement sur la Commune et la Communauté. 

Les Collectivités nous soutiennent par leurs aides financières sur les projets que nous proposons et la mise à 

disposition de locaux. 
 

Les projets de l’exercice suivant :.  

Depuis 10 ans, nous projetons de créer une association "Quettreville évolution junior" à l'intérieur de 

laquelle les adolescents pourraient créer leurs propres activités et y découvrir l’exercice de la démocratie 

pour acquérir une expérience nécessaire à leur action future. Il semble qu’avec le Collège ce projet se précise 

et là encore un ou deux bénévoles seront nécessaires. 



L’Association apportera son aide au lancement de la première année de Yoga et si des bénévoles se déclarent 

après cette AG nous aimerions lancer un atelier cuisine, des voyages visites d’une ou deux journées, un cycle 

de conférence. 

En 2017 « Yakachanté II » aura lieu en octobre et dores et déjà il nous faut trouver 40 bénévoles qui 

s’ajouteront au 20 qui travaillent déjà sur cette manifestation. 
 

Pour ce Rapport d'activités, après appel à questions il est demandé quitus. 

Quitus est donné à l'unanimité 

 

Rapport financier  

 

Au jour de l'Assemblée Générale les recettes s'établissent à 31794€ les dépenses à 34211€ ce qui donne un 

déficit 2417€, toutefois la trésorerie se monte à 7473 €. En intégrant une subvention de 2000€ pour 

<<Yakachanté>> reçue sur l’exercice précédent, le déficit est de 417 €. 

 

En détaillant les dépenses on constate que l'administration représente moins de 10% des charges et encore 

dans celles-ci sont inclus les frais d’édition du Tambour Quettrevillais et de Guide pratique. Les principales 

recettes sont : Subventions 500€ - Adhésions 690€ - Guide-Pratique 840€ 

Et les dépenses sont papier, encre et frais postaux pour 1123 € et les Assurances de 525€ 

 

En  ce qui concerne les activités elles génèrent 31219€ de charges et 29469 de recettes. 

Elles sont presque toutes équilibrées en recettes dépenses sauf la belote qui rapporte 1760€ et la musique qui 

est en déficit de 2090€ avant subvention et de 740€ subvention incluse. 

 

Pour ce rapport Financier, après appel à questions il est demandé quitus. 

Quitus est donné à l'unanimité 

 

Elections et  Constitution du Conseil d'Administration 
Le CA était constitué de : Anne Claude ARNAULT – Lénaïg BEVAN – Josette MAHE – Sarah 

EDIMBOURG - Cécile GODARD – Marie GODARD - Jacques LACOLLEY– Allain OSMONT – Yves 

LHULLIER – Jean Claude GUILLEMET –   

Pierre GUERIN, Patrice POISSON et Yann ROUXEL étaient invités  à assister aux CA sans droits de votes 

pendant un an avant de rentrer au CA s'ils le désiraient. 

 

Pour 2016 – 2017 : Marie Yvette GODARD et Lénaïg BEVAN quittent le CA. 

 

Est sortante statutaires : Josette MAHE qui se représente 

Cette dernière ainsi que tous les autres membres sont réélus à l’unanimité. 

 

Le Président termine cette Assemblée Générale en remerciant les bénévoles qui ont œuvré pour la bonne 

marche de l’Association, en remerciant les collectivités pour leur soutien en mettant à disposition le locaux 

et en attribuant quelques subventions sans oublier les médias qui par leurs écrits signalent et informent les 

citoyens des activités de l’Association.  

 

Fin de l’Assemblée Générale 2015 - 2016 

L’Assemblée Générale levée vers 21h.  

La soirée se termine par un buffet, en plus des pâtés, rillettes et des boissons offertes par l’Association, les 

adhérents et membres du CA ont apporté les salades et gâteaux « cuisinés maison » à partager et chacun 

devise de groupes en groupes pour parler de l’année passée et de celle à venir... 

 

 Le Président     La Vice-présidente   Le Secrétaire  

 

 

 Yves LHULLIER   Sarah Edimbourg   Allain OSMONT 


