
 TRAIT D’UNION    

COMPTE RENDU DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU 30 AOUT 2008 

 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT  : 
 
          Le Président donne la répartition des adhérents pour la saison 2007-2008 : 
 
                                                                89 adhérents cotisants 
                                                                15 adhérents à titre gratuit 
                                                                  1 personne morale (CHG La Fère) 
 
Au cours de la saison, les résidents ont bénéficié chaque mois de : 
 
                    - 1 visite de l’association « Bibliothèque pour tous » 
                    - 1 office religieux 
                    - 2 après-midi consacrés au dessin avec le concours de M. J.C. Langlet 
                    - 1 après-midi « origami » avec l’aide de Mme Brigitte Gosse    
                    - 2 après-midi d’accordéon avec Mme Valérie Thuillier 
 
Sont venus en représentation : 
 
                    - 3 chorales (Maisons de Retraite de St-Gobain,  de Ham), la Cantilène) 
                    - 2 groupes de danses country (Berthenicourt et Vendeuil) 
                    - 2 représentations théâtrales (Compagnies L’Albatros et Les Tréteaux Errants) 
                    - 2 groupes musicaux (fanfare La Macérienne, Ecole  musique de Chauny) 
                    - 1 danseuse orientale (Melle Leslie)  
                    - 1 fantaisiste en langue picarde (Tertous Gadrus) 
                    - 3 musiciens et chanteurs (Toni, A. Chavanon, La Petite Guinguette) 
 
Ont été organisés : 
 
                    - 4 lotos quine 
                    - 4 goûters d’anniversaires 
                    - 2 voyages à la mer 
                    - 1 sortie au cinéma de Chauny (Bienvenue chez les ch’tis) 
                    - 1 karaoké 
                    - 3 goûters crêpes ou gaufres 
                    - 1 atelier du goût 
                    - 1 barbecue 
                    - 2 rencontres avec le C. Social de Moÿ (Jeux de société, loto intergénérationnel). 
                    - plusieurs rencontres anniversaires au C.H.G. de La Fère 
                    - 1 visite au carnaval de la M.R. de St-Gobain 
 



          Indépendamment des animations ci-dessus, les animatrices sont intervenues au 
quotidien avec lecture du journal, écoute de nouvelles enregistrées, jeux de mémoire, travaux 
manuels et jeux de société. 
 
 
RAPPORT FINANCIER  : 
 
          Les recettes courantes se sont élevées à la somme      ………….4 219,40 € 
          Les dépenses des différentes manifestations ci-dessus …………4 252,39 € 
          Soit un résultat de l’exercice 2007-2009 de  …… ……               -   32,99 € 
          Auquel il convient d’ajouter le report de l’exercice 2006-2007   1 079,74 € 
                                               EXCEDENT FINAL  .……………...      1 046,75 € 
 
          Pour être précis, il convient d’ajouter à cet excédent définitif les recettes encaissées 
pour des dépenses qui seront réalisées pendant la saison 2008-2009, soit : 
 
          Subvention de la Caisse d’Epargne  pour le minibus ……….     15 000,00 € 
          Subvention de diverses caisses pour l’éducation physique …       1 070,00 € 
          Don d’un particulier pour rétroprojecteur …………………..          200,00 € 
 
          Les fonds détenus par l’Association à la clôture de l’exercice se répartissent comme 
suit :  
 
          Compte courant bancaire .……………………………………        2 242,61 € 
          Livret A  ……………………………………………………..      15 000,00 € 
          Caisse ……………………………………………………….              74,14 € 
 
          Le Président précise  le détail des recettes : 
 
          Cotisations des adhérents de l’association …………………..            940,00 € 
          Subventions reçues .…………………………………………..        2 182,00 € 
          Dons ………………………………………………………….           819,10 € 
          Produits des activités …………………………………………           278,30 €  
 
Il indique que la majorité des adhérents ont versé plus que la cotisation annuelle statutaire et 
que les sommes excédentaires ont été comptabilisées sous forme de dons.                                                                                                    
 
BUDGET 2008-2009 : 
 
          Le budget est arrêté comme suit :                                   DEPENSES               RECETTES 

 
Fonctionnement courant :                                                          4 260,00 €      4 600,00 € 
 
Opérations particulières :                                                         18 110,00 €    17 770,00 € 
                                                                                                 22 370,00 €     22 370,00 € 
 
 
 
 
 



 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
Education physique : 
 
          La CRAM Nord Picardie a accordé une subvention qui complète le financement des 47 
heures d’éducation physique prévues pour la saison 2008-2009. Les bénéficiaires de ces cours 
seront des résidents de la Maison de Retraite et des habitants de la commune de VENDEUIL. 
L’association « S.I.E.L. Bleu » a été contactée pour la rédaction de la convention. Dès sa 
signature, le Président se mettra en rapport avec le « Club Loisirs » de la commune. 
 
Cinéma : 
 
          La subvention accordée par la CRAM Nord Picardie ne finance pas la totalité du 
rétroprojecteur et de l’écran. Des négociations seront entreprises auprès de DARTY pour 
l’obtention d’une réduction. Il est prévu de projeter un film par mois. 
 
Subventions de la Région Picardie : 
 
          Le Président rappelle qu’il a pris contact avec le Conseil Régional pour obtenir une aide 
financière pour l’Association, en effet la Région accorde une subvention renouvelable une 
fois pour l’acquisition de matériel ludique ou culturel. Afin qu’un premier dossier puisse être 
déposé au Conseil Général, il est demandé aux animatrices de faire une liste du matériel 
qu’elles souhaitent pour l’animation.  
 
Création d’un jardin thérapeutique  : 
 
          Les délais d’obtention des subventions sont très longs. Aussi le Président indique son 
intention de solliciter d’ores et déjà des subventions auprès d’organismes nationaux pour le  
financement d’un jardin thérapeutique à intégrer dans les travaux de rénovation de la Maison 
de Retraite. Ce jardin d’environ 15 m2 sera surélevé d’1 mètre. Il permettra aux résidents de 
garder un contact avec la terre en semant, repiquant ou bouturant. 
 
Animation au quotidien : 
 
          La Directrice indique qu’un projet d’animation est en cours de rédaction. Il permettra 
un encadrement plus serré et une meilleure organisation des animations. Les activités de 
l’Association s’intégreront dans ce projet. 
 
          La bibliothèque de la Maison de Retraite comprend un certain nombre de livres à la 
disposition des résidents. Madame Minet, secrétaire de l’Association, se charge de leur 
recensement et de la réorganisation de la bibliothèque. 
 
          Le minibus de 9 places a été livré le 26 août 2008. Une première sortie sera effectuée au 
Parc d’Isle de St-Quentin le premier après-midi ensoleillé de septembre.  
 
 
 
 
 


