
Compte-rendu de l’Assemblée Permanente du 27 juin 2022, réunie en
Assemblée Générale

Ordre du jour

Rapport moral 2021
Rapport d’activités 2021
Rapport financier 2021
Modification des statuts d’Agrimaces
Modification des statuts d’Artatouille réunie en Assemblée Générale Extraordinaire
Élections représentant.e.s légaux
Questions diverses

Georges est désigné pour le compte-rendu

Présent.es, signataires de la feuille de présence

Adhérent.es :Jean-François Pascolo (qui représente également Mathieu Scattolin),
Georges Fulchiron, Thierry Bastianini, Nathalie Dumont, Marie Da Costa, Nicole Jarousse,
Marie-Paule Bancel, Grollemund, Jean-Pierre Chalavon, Xavier Mounier, Ceres Lauton,
Christine Damon-Lacoste qui représente également Amnesty International, Alexandre
Augoyat, Paul Fassolette, Jacqueline Wintzer qui représente également le Cercle des
Lettres et des Arts, Marie BA, David Miet, Denis Frizat, Salim Elsheikh, Marc Seu, Ali
Aljerf, Élise Combe, Marie Bouchereau ; soit 26 adhérents présent.es ou représenté.es.
Salarié-e-s : Grégoire Cheynet, Lila Frèry

Rapport moral 2021
Marie lit le rapport moral qui retrace en une page les grands évènements de l’année 2021:
l’impact du Covid, l’appel à mobilisation des adhérent.e.s et le lancement du Dispositif
Local d’Accompagnement, les démissions de 2 salarié-e-s, après celle intervenue fin
2020, et les embauches de Greg puis de Lila.
Rapport approuvé à l’unanimité moins une abstention.

Rapport d’activités 2021
Jean-François fait part des 25 pages du rapport d’activités.
27 semaines d’ouverture au lieu de 45.
800 adhérent.es (en hausse de 10% par rapport à 2020), 90 bénévoles de moyenne.
p.4 à 8
1600 titres disponibles pour la lecture, 16 ateliers réguliers, 25 programmations
occasionnelles (en hausse par rapport à 2020)
p.8 à 10
Préparation du Dispositif Local d’Accompagnement avec France Active Loire pour
repenser le projet associatif et l’organisation. Belle mobilisation bénévole dès juillet, suivie
d assemblées mensuelles de septembre à décembre qui se sont poursuivies pendant le
1er semestre 2022.
p.10 à 18



Fortement perturbées par le Covid, le projet d’animations orales auprès du foyer du CDAT,
un concert musical en partenariats et celui de Lou Muguet, le projet de bibliothèque
humaine avec la Cité des Ainés n’ont pas pu être menés à bien.
Les activités suivantes ont néanmoins pu se réaliser : les accueils de l’auteur L Bigorra et
du poète en résidence D Rougerie, les spectacles GRAIN (troubles psychologiques) et
OUÏE à la VIE (bilingue français/langue des signes) qui ont été des moments
particulièrement forts et réussis, une soirée de découverte de la culture Tchétchène avec
Fatima rencontrée grâce à l’atelier Bouches à Oreilles, le recueil-écriture par Solange,
bénévole, du récit de réfugié de Moussa, le maintien du lien avec le Château de Goutelas
pour programmer une conférence gesticulée en janvier 2022, et hors les murs avec le café
ambulant la fête de la place Raspail et l inauguration de la végétalisation du quartier St
Roch.
p.18 à 25
Le rapport d’activités conclut sur le fonctionnement du Remue-méninges, et des
perspectives 2022.
Rapport approuvé à l’unanimité moins une abstention.

Rapport financier 2021
Georges présente le bilan 2021 qui se traduit par une situation financière saine des
associations Agrimaces et Artatouille, et une trésorerie disponible de 30 mille euros.
Les comptes de résultats des deux associations sont également bénéficiaires grâce aux
différentes aides Covid et aux dons.
La tendance 2022, hors dons, est négative, avec une tendance très favorable des
ressources d’activités générées par les nouvelles programmations et implications
bénévoles depuis mars. Des pistes sont évoquées pour nourrir les réflexions des
prochaines assemblées permanentes
Rapport approuvé à l’unanimité moins six abstentions.

Modification des statuts d’Agrimaces
Il est proposé de modifier le projet discuté jusqu’alors en supprimant le caractère
automatique des adhésions à Agrimaces et Artatouille.
Statuts approuvés par 15 voix, 5 abstentions et un contre

Modification des statuts d’Artatouille réunie en Assemblée Générale Extraordinaire
Il est proposé de modifier le projet discuté jusqu’alors en supprimant le caractère
automatique  des adhésions à Agrimaces et Artatouille, ainsi que le 2ème paragraphe de
l’objet associatif.
Statuts approuvés par 15 voix, 5 abstentions et un contre

Élections représentant.e.s légaux
Sont élu.e.s Marie-Paule 13 voix, Jean-François 17 voix, Alex 5 voix, Marie Bou 15 voix,
Georges 8 voix.

Questions diverses
Lila présente différentes animations en projet pour cet automne.

Date de la prochaine Assemblée Permanente : 18 juillet à 18h.


