
AMICALE  LAÏQUE  DE  PRANLES
 COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

17 SEPTEMBRE 2015 – Salle Delon – PRANLES

Étaient présents :

• André
• Régis
• Valérie J
• Sandra
• Agnès
• Mélanie
• Cathy
• Valérie D
• Lucia

Excusée  s     :   Christelle DUGAS, Émilie GRIMAULT

Ordre du jour :
1- Bilan de l'année 2014/2015
2 - Renouvellement du CA
3 - Vide-grenier
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.

1 ) BILAN DE L’ANNEE 2014-2015
Certaines animations ont très bien marché et d’autres ont fait de gros « flop » mais le constat
est plutôt positif pour une première année d’un CA profondément remanié.

APPROBATION DES COMPTES
André Delon présente le compte de résultat sur l’exercice 2014-2015.
L’amicale a perçue 18 cotisations sur 37 familles à l’école (sans relance) de 16 € chacune. Les
autres  ressources  de  l’Amicale  Laïque  sont  les  bénéfices  du  loto  qui  a  très  bien  marché
(nouveaux horaires et utilisation  de la  salle d’animation,  960 cartons  pour une recette de 3
161€, en hausse), de la buvette de l’enduro (1 765 €), la coinche (en forte baisse à 37 €), la
vente des plants (504 € en baisse car la marge n’est pas assez élevée), la tombola (816 €) et
la vente des caillettes-pâtés (507 €). 

Sur ces activités, l’Amicale dégage un excédent de  6 094  € ce qui permet de financer les
activités scolaires à hauteur de 5 276 € (abonnements revues, sortie Caverne du Pont d’Arc,
sorties théâtre, sortie Arche des Métiers,  cours de théâtre, cadeaux et bons d’achat pour les
départs des 6e). Pour ces activités scolaires, l’Amicale a perçue 708 € en subvention du Conseil
Général et en participation des parents aux frais de sortie (3 €/enfant).
Enfin,  l’Amicale  dépense  188 €  en  charges  de  fonctionnement  (assurance,  frais  bancaire,
timbres)  pour  56  €  de  recettes  sur  les  produits  financiers  et  90  €  de  subvention  de  la
commune. 

Le compte de résultat de l’exercice dégage donc un excédent de 1 484 €. 
Le solde du compte sur livret A est de  7 774 €, le solde en caisse de  300  € et le solde du



compte chèque de 1 424 € soit un total de 9 498 €.
Le fond de roulement correspond à un peu plus d’une année d’activité. Il faut limiter ce capital
à un an d’activité, car le but de l’association est de financer les activités de l’école et de ne pas
capitaliser.

Remarque sur les comptes     :   
Prévoir de faire la demande de subvention auprès de la mairie pour la subvention communale.

L’assemblée générale approuve les comptes et donne quitus au trésorier.

2 ) RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Il est procédé au renouvellement du conseil d’administration et à l’élection du bureau. 
3 administrateurs sont renouvelables Sabrina, Grétel et Adeline. Sandra et Martine informent
l’assemblée qu’elles ne souhaitent pas être reconduites dans leurs fonctions au sein du CA. 

Le bureau est renouvelé comme suit : 
- Mélanie Molines, présidente
- Valérie Daniel, vice-présidente
- André Delon, trésorier
- Valérie Jouanard, trésorière adjointe
- Lucia Latré, secrétaire
- poste à pourvoir, secrétaire adjointe

Un groupe-mailling sera préparé par Valérie  D.  pour communiquer auprès des adhérents  sur
les activités de l’association. À voir également si on peut améliorer la visibilité sur le net (site
de la mairie et /ou site dédié).

3 ) VIDE-GRENIER 4 OCTOBRE 2015
Comme  l’année  dernière,  une  exposition  d’artiste  se  déroulera  en  parallèle  (une  10aine
d’artistes seront présents). En cas de pluie, le vide-grenier sera annulé.
La buvette se tiendra devant le four à pain et pas dans le hangar de la commune. Prévoir de
demander à la mairie d’installer le bar.
Buvette :  saucisses-frites, sandwichs et crêpes.  Une plancha à gaz (fonte émaillée) va être
achetée pour l’occasion. Il faut prévoir un support pour poser la plancha et investir dans un
équipement professionnel.
La liste de course     :   
20 kg de frites fraîches de chez Rémi Vernet (Lucia les commandes).
Demander 2e friteuse à l’équipe de chasse. 
Demander aux parents de faire des gâteaux.
35 baguettes moulées + petites viennoiserie et café pour les exposants. Prévoir de faire des
tickets pour les exposants.
Agnès prépare la commande auprès d’Intermarché.

Gestion des emplacements : André (tarif maintenu à 7 €).

Agnès fait décorer une affiche A3 par les élèves qui sera scannée par Mélanie et convertie en
flyer à distribuer largement sur Privas et environ.
Faire l’annonce du vide-grenier sur le  site  internet spécialisé  (Lucia) et site internet de la
mairie + presse (Hebdo de l’Ardèche, Dauphine).

Un  tableau  (répartition  des  tâches  du  vide-grenier)  est  affiché  dans  l’école  pour  que  les
parents puissent s’inscrire.

André Delon apporte de la chaux pour le traçage des emplacements (5 x 3 m) qui s’effectuera
le  02 octobre  en  fin  d’après-midi.  André  Delon  sera  présent  pour  l’encaissement  des
emplacements.
Rendez-vous pour les organisateurs à 7h15 le matin du 04/10/14 pour la mise en place.



4 ) PROCHAINES MANISFESTATIONS 

MANIFESTATIONS DATES À FAIRE

Vide-grenier Dimanche 04/10/15 Demander l’installation du bar à la mairie

Loto (avec buvette 
et petite 
restauration)

Samedi 21/11/15 
(17h à 22h)

Réserver la salle d’animation.
Refaire et mettre le panneau pour la réservation 
des lots (après le vide-grenier).
Vérifier si nécessité de recommander des cartons 
(André vérifie)

Marché de Noël Dimanche 13/12/15 Réserver la salle d’animation.

Vente de chocolat

Défi jeu Samedi 12/03/16 
(15h-18h)

Réserver la salle d’animation
Ardéjeux fournit les jeux
Tournoi par équipe de tout niveau d’âge.
Entrée libre, vente de bonbons, chips, crêpes…..
Espace jeunes enfants

Enduro En avril (à 
confirmer)

Vente de plants Début mai Tableur à reprendre

Tombola Samedi 25/06/16
Marché de Noël :
- marché de producteurs  (voir producteurs de la commune, Échoppe paysanne)  et d’artistes
locaux (emplacement payant). Valérie prépare une liste d’exposants à compléter par tous.
- stand de l’école sur les productions des écoliers
- stand de création pour les enfants (boules de Noël...)
- buvette, vin chaud et repas midi au four sur réservation

Dans Pranles Info (Mélanie prépare un article) : annoncer marché de Noël, loto et compléter
l’information sur le site internet de la mairie.

5 ) PROJETS SCOLAIRES

Sortie Gerbier 759 € Visite de la ferme de Bourlatier et du site du Gerbier
de Jonc.

Projet cirque 2 500 € Proposition : 5 interventions avec 2 séquences par
intervention  (baisse  du  nombre  de  frais  de
déplacement)

Classe  découverte
cycle 1

Environ 1 500 € Meyras :  4858  €  (44  €  subv  CG07/enfant  +
subvention  par  mairie  +  coopérative  scolaire  +
participation familles concernées)

Arche des métiers 
(Le Cheylard)

Environ 200 € Animation  cirque  (nov)  6,6  €/enfant  +  260  €
transport (subvention CG) – Cycle 1 et 2

Sorties Théâtre 2x175 € Beauté Monstre et Enfance de Maman

Théâtre in situ En attente, Camille recherche un spectacle

Alba la Romaine Environ 500 €

Domaine du Pradel Environ 500 €

TOTAL Environ 6 500 €

La prochaine réunion du conseil  d’administration de l’Amicale Laïque est  fixée le



mardi 06 octobre 2015 à 20h30 

L’ordre du jour étant terminé, la présidente clôt l’assemblée générale 2015 à 22h30. 
Compte rendu rédigé par Lucia Latré.


