
AMICALE  LAÏQUE  DE  PRANLES
 COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

14 SEPTEMBRE 2016 – Salle Vernet – PRANLES

Étaient présents :
Christel DUGAD, Sabrina BONNARD, François GOURGES, Valérie JOUARNARD, Mélanie 
MOLINES, André DELON, Denis CLAIR, Cathy BOULON, Bérengère MOUNIER, Aurore MOREL, 
Amandine LYOEN, Sandra ETIENNE, Agnès MARZE

Étaient excusées     :   Martine IMBERT, Camille MORIAUX

Ordre du jour :
1- Rapport financier 2015/2016
2 - Renouvellement du CA
3 – Site internet
4 – Prochaines manifestations
5 - Projets et sorties des 3 classes

La séance débute à 20h40.

Mélanie  MOLINES,  présidente,  accueil  les  participants  et  ouvre  les  travaux  de  l’assemblée 
générale de l’Amicale Laïque.

RAPPORT FINANCIER
Recettes :
N’apparaissent dans les comptes que les activités de l’amicale laïque (hors fête de l’école).
Loto : bénéfice de 1909 €
Vente de chocolat (Jeff de Bruges) : bénéfice de 195 €
Marché de Noël : bénéfice de 1298 €, cette manifestation a très bien marché pour une première 
année
Tournoi  de jeux de société :  perte  de 86  €  mais  le  but  était  de  faire  une  animation  sur  la 
commune et pas de faire une activité qui remporte de l’argent . Ce tournoi remplaçait la Belote qui 
rapportait peu de d’argent (40 € environ).
Enduro : 761 € de bénéfice alors qu’il a plut toute la journée.
Vente des plants : 846 €, plus de vente chez La belle abeille que chez Granon.
Tombola : 877 € de bénéfice (durant fête de l’école).
Buvettes du théâtre : 378 € + 278 € (peu d’organisation nécessaire, juste de la présence pour 3h 
environ).
TOTAL des recettes     : 6496 €   soit un peu plus que l’année dernière. Les cotisations apparaissent 
dans les recettes de fonctionnement.

Dépenses : 
Abonnements des cycles 2 (46 €) et du cycle 3 (47 €) (pas de demande du cycle 1).
Participation aux sorties : Ferme de Bourlatier (746 €), théâtre (323 €), Arche des métiers (104 
€), petit déjeuner de Noël (106 €), carnaval (64 €), domaine Olivier de Serre (769 €) et Muséal  
(420 €), classe de découverte (1500 €), cadeau départ 6è (196 €), atelier cirque « La Cascade » 
(2492 €) 
=> soit une participation totale de 6280 € (subventions et participations des parents déduites) dans 
les activités scolaires et extrascolaires. 
De 2015 à 2013, la participation de l’amicale laïque a plus que doublée.

Frais de fonctionnement : 144 € (assurance, frais bancaires, timbres et divers)



Recettes fonctionnement : 156 € (produits financiers, subvention mairie)

Investissements en 2016 : plancha (999 €) + caisse (28 €)
Cotisations des 30 adhérents, en augmentation avec la participation de la compagnie Janvier (qui 
ont adhéré) : 480 €

Soit un solde pour l’activité 2015-2016, négatif de 319 €.

RENOUVELLEMENT DU CA
Suite  au déménagement  de Valérie  DANIEL,  il  faut  la  remplacer.  Elle  souhaite  poursuivre  sa 
participation aux animations mais l’éloignement rend difficile sa participation aux réunions.
Il manque également un secrétaire adjoint.
Régis se propose et est élu vice président. 
Le bureau est renouvelé comme suit : 
- Mélanie Molines, présidente
- Régis Lyoen, vice-présidente
- André Delon, trésorier
- Valérie Jouanard, trésorière adjointe
- Lucia Latré, secrétaire
- poste de secrétaire adjoint reste vacant.

SITE INTERNET
Il est proposé que chaque membre du bureau puisse avoir accès en tant qu’administrateur au site 
de l’amicale pour le mettre à jour. Lucia envoie un message à l’ensemble du bureau pour leur 
proposer l’accès à l’administration du site internet de l’amicale. Ces personnes doivent accepter 
cette invitation pour valider leur accès au back-office. Lucia renverra aux membres du bureau un 
mail avec les codes de connexion pour le site internet et le compte de messagerie générique 
(gmail).

PROGRAMME DE L’ANNEE A VENIR
Vide grenier (2 octobre, 8h-17h), Prix de l’emplacement 7 €. Installation des artisans le samedi 
après-midi. Dimanche matin, la bibliothèque souhaite un coup de main pour porter les livres. 
Inscription du vide grenier sur les sites internet spécialisés (Lucia)
Le service communication de la CAPCA peut diffuser l’affiche du vide grenier, leur transmettre 
avant le 20/09/16 (Agnès transmet à Mélanie).
Organisation du vide-grenier     :   
- 20 kg de frites (d’Ardèche & de Saison)
- 35 baguettes
- 2,5 kg merguez + 4 kg de godiveaux (Dumas)
- Crêpes (œufs Cocorette)

RDB : André les appelle pour souscrire abonnement de diffusion.

André fait les tracés des emplacements.

Décision de faire une banderole pour annoncer les événements (sur rond-pont  d’Intermarché). 
Faire faire un devis à Signasud, ZA Le Lac (Mélanie).

LOTO :  samedi  19  novembre.  Préparation  des  quines,  le  vendredi  soir  à  l’école  (la  salle 
d’animation est réservée par la bibliothèque pour une projection).

Marché de Noël : dimanche 4 décembre. Il faut commencer à faire, dès à présent, la liste des 
exposants (2 exposants ont réservés, tourneur sur bois de Privas, jeux en bois de St Sauveur). Un 
tourneur  sur  bois  viendra  faire  une  animation :  réalisation  de  toupies  (3x  1h  sur  la  journée). 
L’animation sera payée par l’amicale.
L’école du vent souhaite faire une animation. Mélanie les rappellera.



A contacter :  tous  ceux  qui  ont  participé  l’année  dernière :  Sandra  Massabo,  Julien  Picard, 
Marionnettes, Olivia, Gretel, Élisabeth, Claudine, bouchon littéraire et librairie Lafontaine. 
Repas : gratin de crozet avec des dios.
Prix exposants : 15 €/table en intérieur et 10 €/table en extérieur avec le marabout. Estimer le 
mètre linéaire d’exposant en intérieur et en extérieur, inscrire par ordre d’arrivée, pas de doublon. 
Réserver les grilles auprès de la CAPCA. 2 grilles max par exposant (gratuit pour les exposants).

Vente de chocolat (pour Pâques) : est-ce qu’on reproduit ? Est-ce qu’on change de fournisseurs ? 
Trouver des contacts de chocolatiers.

Carnaval : 4 mars. Amicale fournie boisson et goûtez, les enfants viennent déguisés.

Jeux de société le 25 mars 2017 (15h-18h) : pas de tournoi donc pas de cadeaux à acheter. 
Après-midi jeux (Christel participera). Amicale fournie le goûtez.

Enduro : date à caler par les organisateurs.

Vente  de  plants (13  mai) :  changement  d’organisation.  Les  commandes  seront  préparées  au 
moment du retrait par le « client » et pas en avance.

Fête  de  l’école :  Vendredi  30  juin. Repas  snack  à  la  carte.  Tout  est  servi  sur  un  plateau. 
Proposition de mettre du gibier au repas (gigot de chevreuil). Prévenir l’équipe de chasse en début 
de saison si cette proposition est retenue.

Sorties et projets des enseignantes : 
- Renouvellement abonnement Science et vie découverte (49 €) du cycle 3.
- Projet art à Tournon, production collective à l’école et exposition au château de Tournon (27/01 
au 05/02) : 347 € de car (cycles 2 et 3) dont subvention 238 € du département (en attente), reste 
141 € à financer par amicale.
-  Classe  découverte  à  la  mer  (Toulon)  Cycle  3 :  5726  €  hébergement  +  activités  (1 
accompagnateur inclus + 20 élèves) + le transport non budgété du 10 au 14 avril 2017. Une classe 
d’Alba est intéressée pour grouper le transport (à voir selon le devis).
- Projet dossier  unique sur le cinéma d’animation :  cycle 2 et 3 + GS : journée découverte du 
cinéma d’animation image par  image à l’école 780 €,  2nd journée à la  Cartoucherie 820 € + 
transport,  création-réalisation  d’une  séquence  d’animation  3842  €  qui  inclurait  1  journée 
d’animation (subventionnable par la DRAC à hauteur de 1300 €), soit 4 150 € par l’amicale.
- 3 séances cinéma + transport pour 3 classes.
- 1 sortie théâtre cycle 2 
- Atelier Gospel (payé par coopérative scolaire).

Cycle 1 va à Vogüe, prévoir transport. Camille doit préparer un programme.

Rédigé par Lucia LATRE, le 14/09/16


