
 

Association « Quettreville Evolution » 

Compte Rendu de 

l’Assemblée Générale du 17 octobre 2014 
 

 

Le vendredi 17 octobre 2014 à 20h00 à la salle des Fêtes de Quettreville sur Sienne s’est tenue 

l’Assemblée Générale 2013 - 2014 de l’Association« Quettreville Evolution ». 
 

Selon l’ordre du jour 

Rapport d’activité 

Le compte rendu de l’activité de l’exercice 2012/2013 qui s’est achevé au 31/08/2013 est présenté 

par le Président Yves LHULLIER 

Il remercie les 68 adhérents qui se sont déplacées pour cette Assemblée Générale (en plus, 19 

adhérents ont donné procuration) et présente par une projection les actions qu’a menées 

l’Association pour apporter animations, activités et culture dans le canton.     
 

Pour rendre la vie dans la Commune plus agréable, l’Association a mené maintes animations 

proposées aux habitants du Canton et au delà : 

« L’éveil musical » pour les enfants de 3 à 7 ans, pour tous  les cours de guitare et la constitution 

d’un groupe musical, la chorale, trois nouvelles activités - Tarot, couture et cuisine, et en continuité 

des exercices précédents, le « patchwork », les cours d'anglais, les « rando-balades du jeudi » et la 

grande randonnée annuelle , la « lecture d'été », le concours mensuel de belote,  la belote, les 

deux « vide placards », les cours d’Anglais, la danse traditionnelle, le repas  du « Beaujolais 

Nouveau », le voyage en Russie et le spectacle André Rieu, La randonnée sur 2 jours à Jersey en 

collaboration avec le Jumelage Montmartin/St Martin de Jersey. 

Le « fleurissement du bourg » et le « repas des villages » n'ont pas connu le succès habituel. 

Des événements particulièrement réussis ont donné lieu à collaboration avec d'autres associations. 

Une chorale de 92 personnes a fortement contribué à la réussite des commémorations, organisées 

par « Terre et Grandes Marées » du 70ème anniversaire de la libération du Canton et a animé 

l'apéritif du festival « Terre et Ruralité » 

Quatre numéros du journal « le Tambour » ont été distribués à tous les foyers Quettrevillais et à 

tous par internet à tous les adhérents ayant une adresse mail. Le guide pratique édité à 800 

exemplaires a été diffusé en janvier. 

Le site internet a été rénové et a reçu plus de 1400 visites. 
 

Pour améliorer le cadre de vie, l’Association s’est préoccupée de l’amélioration  de la circulation 

dans le bourg, des aménagements de la Départementale 971 ainsi que ceux la rue de l’Eglise pour 

assurer la sécurité des habitants. Les suggestions émises en cours d'une réunion en Mairie en 

octobre, ont été adressées par courrier  au Conseil Général et à la Commune. 
 

En résumé, trois activités nouvelles qui ont bien démarré, les activités « rodées » ( une quinzaine) 

ont connu le succès habituel excepté la repas de village et le rallye, quatre projets n'ont pas éclos 

( ateliers d'écriture, de bridge, voyage courts et sortie adolescents) et l'idée de développement au 

sein de l'Association d'une association fille où des adolescents pourraient faire avancer un projet 

les concernant, n'a pas eu d'écho. 
 

Projections pour 2013 - 2014 

En projet pour l’exercice 2014– 2015, en plus des activités déjà énoncées dans le rapport d’activité 

et qui se poursuivent, seront organisées 

 - cet hiver des séances de recyclage au code de la route et aux gestes de premiers secours. 



 - des cours individuel et collectifs de chant 

 -croisière sud Norvège et préparation du voyage sud Italie pour l'exercice 2015/2016 
 

L'Association avait besoin d'un local. Cette demande depuis longtemps exprimée est satisfaite par 

l'attribution d'une surface à aménager au dessus de la salle Manteau (un petit bureau et une 

grande salle pour le matériel et les activités). Ce chantier devrait se terminer en 2014. 
 

Considérant que l'Association répond a un besoin des habitants en offrant les cours de musique, 

elle demande un appui sous forme de quelques dizaines d'heure de main d’œuvre/an à la 

Communauté de Communes. Ce dossier en cours sera suivi pour essayer d'aboutir. 
 

Une idée de création d'un orchestre en « herbe » sur le canton est lancée pour essayer d'aboutir a 

un démarrage en début d'année prochaine. 
 

 

Ce rapport moral, présenté en annexe, pour lequel il est demandé quitus est approuvé à 

l’unanimité 
 

Rapport Financier 

La Trésorière Anne Claude ARNAULT présente les chiffres que toute association loi 1901 doit 

pouvoir justifier : 

Trésorerie en fin d'exercice 7585€ . Recettes de l'exercice 22 391 et dépenses 21 326. 
 

Le Président présente quelques chiffres de la comptabilité de gestion  afin de permettre aux 

participants de mettre simplement en rapport les dépenses avec les missions et objectifs de 

l’Association. Les recettes et dépenses sont réparties en deux blocs : Administration et publication s 

d'une part et activité d'autre part. 

Exercice 2013/2014 recettes dépenses 

Total 22391 21326 

Dont administration et publications 2 712 

 dont subventions      1 107 

          adhésions            684 

          pub.guide prat.    840 

2 284 

  dont encre papier       965 

          assurance           365 

          repas bénévoles  365 

Dont activités 

(les activités caractérisées par de petites 

dépenses et recettes, généralement 

sont à l'équilibre) 

19 679 

   dont belote     8 175 

           musique 7 594 

           chorale   3 266 

19 042 

   dont belote     6 100 

           musique  8 495 

           chorale    3 760 
 

Ce rapport financier, dont la totalité figure en annexe, pour lequel il est demandé quitus est 

approuvé à l’unanimité 
 

Révision des statuts 
 

Les statuts modifiés, qui figurent en annexe, sont approuvés à l’unanimité 
 

Election du Conseil d’Administration 

Pour cette sixième Assemblée Générale le Conseil d’Administration qui est renouvelable par quart, 

trois  membre sont « sortants » Jean Claude GUILLEME, Yves LHULLIER qui se représentent et 

Camille Mahé qui ne se représente pas. 
 

Compte tenu des procurations il y a 87votants. 

Sont élus avec le nombre de voix à la suite du nom : JC Guillemet et Yves Lhullier avec 85 voix. Un 

bulletin blanc et un nul. 

 



Il est fait appel à bonne volontés pour rejoindre le CA de l'Association. Le CA a décidé d'ouvrir ses 

portes aux volontaires en tant que membres invités qui seront éligibles en AG de fin d'exercice si 

l'année probatoire s'avère positive pour le CA et le membre invité. 

A ce titre, sont membres invités Sarah Edimbourg, Cécile Godart, Anne Marie Godard. 
 

Fin de l’Assemblée Générale 2013 - 2014 
 

Les questions et les suggestions concernant la bonne marche de l’Association, étant épuisées, la 

séance est levée. 

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. 


