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Assemblée Générale 2019-2020

10 avril 2021

Rapport d'activité, Rapport moral, Orientations futures :Marie-Hélène Mauboussin, Sylviane Girardet 

Rapport financier : Béatrice Camelio & Valérie Benoit

Approbation du Règlement Intérieur

Renouvellement du CA

Compte-tenu du contexte sanitaire, l’assemblée générale ordinaire annuelle de l’ARBR n’a pu se tenir en 2020.
Actuellement, il est admis que les AG puissent se tenir exceptionnellement en présentiel mais avec un nombre de personnes restreint et des
mesures sanitaires strictes, la tenue d’une AG à distance devant être privilégiée.

Le Bureau a donc décidé :

• D’envoyer les Rapports 2019-2020 par mail aux membres de l’association et de demander leur accord par vote informatique ;

• De tenir l’assemblée générale le 10 avril 2021 salle Saint-René en présence des membres du CA, et des membres de l’association à jour de
leur cotisation qui en feront la demande expresse par retour de mail, afin de prévoir si nécessaire une salle adaptée ;

• De maintenir la cotisation annuelle à l’identique pour 2021-2022,et de reporter à l’Assemblée Générale de novembre 2021 les décisions
qui peuvent être différées sans nuire à la bonne marche de l’association et aux intérêts de ses adhérents,

• Le Compte-rendu de l’Assemblée générale sera transmis aux adhérents à l’issue de la réunion du 10 avril 2021



Adhérents

En 2019-2020:

• 638 Familles (+2%)

• 1 permanente salariée

• 14 intervenants (5 salariés, 5 prestataires, 4 bénévoles)

• Des bénévoles assurant la gestion de l’association

• Des locaux mis à disposition par la Ville

• Rémunérations (salaires et honoraires) 

• Frais d’administration

• Achats : matériel, équipements, locations 

de salles, prestations, pour les activités et 

les évènements

des Recettes

• Adhésions, inscriptions, 

• Evénements payants 

ou entrées « au chapeau »

• Subvention Ville

(Statuts)

Animation
Activités régulières
• 14 payantes sur 30 

semaines

• Coins des z’Aînés, 

des Zouzous.

Savoir-faire
Coordonner les activités,

Organiser les manifestations

Gérer les finances, le matériel, 

les salles.

Maintenir un lien social Evénements
• (Noël)

• WE Printemps

• St-Jean

• Gala de danse

• Expos, Concerts

• Auditions

• Troupe de Théâtre

des Ressources

des Charges

Partenaires
• Mairie

• Ecole du BR

• TCBO

Communication
• Plaquette

• Journal

• Affiches

• Ecole

• Presse

• Site web

Liens
• AG, Inscriptions

• Evénements



Rapport d'activité 

2019-2020



Depuis maintenant un an, nous vivons tous une situation inédite à laquelle nous n’étions pas préparés. Le monde associatif est lui aussi très fortement impacté

et doit s’adapter en permanence au fil des évènements. Ainsi l’ARBR est confrontée à une mise sous tension équivalente à celle d’une entreprise, avec les

mêmes impératifs réglementaires et sanitaires. Contrairement à d’autres associations qui ont d’emblée tout arrêté, nous avons fait le choix de maintenir les

activités, autant que possible, au prix d’un investissement constant des bénévoles et des professeurs.

Il nous faut donc être particulièrement attentifs à la santé de nos adhérents et de nos 15 employés, salariés, prestataires ou bénévoles, rédiger des protocoles

sanitaires en application des règles nationales, former les intervenants, acheter du matériel de protection. Il nous faut également communiquer en

permanence, veiller au maintien du lien entre intervenants et participants, entretenir des contacts réguliers avec la Mairie et d’autres associations orvaltaises

pour discuter des conduites à tenir.

L’esprit associatif implique la solidarité, en particulier financière. Les adhérents réinscrits en septembre 2020 ont pu bénéficier d’un rabais de 20% sur le

montant de l’activité. Malgré la diminution des recettes, nous avons décidé de puiser dans nos réserves pour maintenir les rémunérations de tous les

intervenants. Pour la même raison, il n’a pas été jugé nécessaire, ni éthique, de faire appel aux aides de l’Etat pour nos salariés mis en activité partielle. En

contrepartie, lorsque l’activité le permet, et en fonction des contraintes personnelles, la grande majorité des professeurs propose des cours à distance, avec une

réactivité et une adaptabilité qui doit être saluée.

Lorsque les cours ont repris en septembre 2020, nous étions tous heureux de nous retrouver, certes avec des contraintes sanitaires, mais bien acceptées et bien

respectées. Après moins de deux mois, nous étions rattrapés par la crise. L’expérience du précédent confinement a permis de remettre en place rapidement les

cours de substitution.

Alors oui, ce n’est pas parfait, les adhérents « n’ont pas payé pour ça » et certains ne peuvent pas, ou ne veulent pas profiter des cours proposés. Mais les

professeurs de l’ARBR sont des professionnels qui s’investissent de leur mieux et ce n’est pas non plus aisé pour eux. Nous avons encore la chance de pouvoir

assurer certaines activités en salle pour les enfants, les intervenants ont dû encore une fois réorganiser leurs cours, pour tenir compte du couvre-feu.

Les bénévoles du CA n’ont pas non plus « signé pour ça », pour gérer une lourde situation de crise. Ils ont dû apprendre, et s’adapter. Des réunions à distance,

des décisions à prendre dans l’urgence d’une déclaration ministérielle ou d’un décret préfectoral, il faut rester quand même motivés, nous sommes loin de la

préparation des joyeuses festivités du Printemps de l’ARBR ou de la Saint-Jean !

Le Covid est le maître du jeu, nous n’y pouvons rien. La seule chose que nous pouvons faire ensemble -adhérents, professeurs, bénévoles- c’est être solidaires et

garder cet esprit associatif, en attendant des jours meilleurs, le plus tôt possible…

Marie-Hélène Mauboussin, Présidente

En 2020, une gestion de crise, qui se poursuit en 2021…



Les activités en 2019-2020

2019-2020

activité
Nb 

Ateliers/cours Type/nombre d’intervenant(s) inscrits progression/N-1

Chorale 1 bénévole 2 70 13%

Danse 11 salarié 1 106 -8%

Encadrement d'Art 6 salarié 1 35 17%

Foot en salle 1 bénévole 1 22 -8%

Guitare individuel prestataire 1 32 10%

Gymnastique 18 salarié 2 355 4%

Marche 3 bénévole 3 65 10%

Patchwork 2 bénévole 1 25 0%

Piano individuel prestataire 1 30 -6%

Sophrologie 4 prestataire 1 32 45%

Terre et Volume 4 salarié 1 36 -3%

Théâtre troupe prestataire 1 9 13%

Yoga 5 1 prestataire/1 salarié 1 69 5%

Zum'Arbr 2 prestataire 1 49 2%

Le Coin des Zainés 1 bénévole 1 11 -15%

Le Coin des Zouzous 1 bénévole 2 19 27%

TOTAL en nombre de participations 965 1,5%

TOTAL en nombre de participants 763 0,6%

NOMBRE DE FAMILLES ADHERENTES 638 1,92%

ORVALTAIS 72% 462 3,4%

NON-ORV. 28% 176 -1,7%



Activités : Une gestion de crise à partir de mars 2020, toujours d’actualité

Veille réglementaire permanente (Présidente)

sources : site : gouvernement.fr

documents CNEA

fédérations sportives

presse locale 

Arrêt des activités  le 16 mars 2020 (confinement  national)

mise en place d'un suivi pédagogique non présentiel lorsque possible

Pas de reprise générale des activités après le déconfinement du 12 mai

reprise de certaines activités en extérieur à partir du 12 mai

Organisation des (ré)inscriptions en 3 phases pour limiter la présence physique

pré-réinscriptions auprès des référents par mail en juin 2020

réinscriptions présentielles les 3-4-5 sept avec mesures sanitaires

nouvelles inscriptions le 12 sept avec mesures sanitaires

Communication régulière des décisions aux adhérents

par mailing général

par affichage sur les portes des salles

par le journal de l'ARBR

sur le site www.arbr.fr

par affichage lors des inscriptions

signature d'un engagement par les adhérents sur le bulletin d'inscription

Application des protocoles nationaux

dont : port du masque

désinfection des mains et du matériel

distanciation sociale en intérieur et extérieur

restriction d' utilisation des locaux

http://www.arbr.fr/


Retour sur les évènements de 2019-2020 

Octobre 2019: 

Terre et Volumes : (Catherine J), 3 jours de stage « …On a fait des 

oiseaux, des animaux de nos choix, des citrouilles d’halloween, mais aussi des 

anges, des bonhommes de neige ou sapin pour Noel…»

Novembre 2019: 

Journée de l’Amitié (Josiane N.) Rencontre des amies “ Du fil et de l’aiguille” Les 40 

personnes présentes ont réalisé un étui en «mosaïque textile». Après le repas pris en commun, 

Axelle Valentin, graphiste et créatrice de tissus pour un grand fabricant américain a présenté ses 

nouvelles collections

Et,

Comme chaque année, l’ARBR a accueilli l’association “L’Espoir orvaltais”, qui récupère les jouets et les offre 

gratuitement à des enfants pour Noël. 

Décembre 2019 : 

Participation de Josiane et Isoline aux Flâneries de Noël d’Orvault 

avec un atelier « tissage de cœurs danois» dans la serre de la Gobinière



25 Janvier 2020 : 

Premier Atelier Philo : 20 personnes se sont retrouvées autour d’un café pour écouter et 

discuter en toute simplicité avec André Guigot, professeur au Lycée N. Appert, sur le thème 

du « Bonheur »,

8 Février 2020 après midi :

Atelier « Répare et vous » : des bénévoles éclairés ont parfois en quelques minutes 

diagnostiqué/réparé un petit matériel, jouet…

Janvier/Février 2020 :

La troupe de théâtre de l’ARBR nous a présenté « “Bella Stravaganza”,

libre adaptation d’un vaudeville italien d’E.Philippo.

9 acteurs de talent pour 6 représentations à la Gobinière,

Il se passe toujours quelque chose à l’ARBR…

Et en soirée

Concert de jazz avec Trouble six:

Dans une salle comble, un public très enthousiaste a applaudi le quintet de Jazz et son

répertoire varié, des mélodies de Broadway aux swings de Harlem, des traditionnels du

Deep South au West Coast californien…

7 mars 2020 :

2ème Stage Yoga, centré sur le souffle



20 au 22 Mars 2020 : Printemps de l’ARBR 

• 2ème Journée de l’Amitié proposée par Josiane le vendredi

• 2 ème café philo samedi matin

• Spectacle “Les Camaieux”, le samedi soir salle Saint-René

• Le cross déguisé du dimanche matin

•L e Carnaval des enfants mené par les encadrants des Zouzous

•Une exposition des ateliers de l’ARBR

Jusqu’à ce que tout s’arrête, le 16 mars 2020 …

13 Juin 2020: Fête de la Saint-Jean

25 Juin 2020: Concert de fin d’année Or’Vocal

28 juin : grand Gala de Danse à l’Odyssée

Auditions de fin d’année, guitare et piano

15 mars 2020 :

Concert Or’Vocal, au profit des Restos du Coeur



➢ Une rigueur organisationnelle imposée par les mesures sanitaires : rédaction/respect d’un protocole sanitaire

strict par activité

➢ Suppression des trajets périscolaires pour ne pas exposer notre permanente, les parents ont du s’impliquer

davantage

➢ Impossibilité de se projeter dans le temps, même à court terme

▪ Des incertitudes sur la reconduction des manifestations habituelles, en particulier sur les représentations

théâtrales, avec une logistique et des frais déjà engagés

▪ Une poursuite aléatoire des activités liée aux décisions nationales, nécessitant une réactivité et adaptabilité

importante de l’association et des intervenants, des nouveaux outils de travail, et une communication

permanente avec les adhérents



Orientations 2020-2021

➢ Une baisse des recettes d’emblée de 28,7% par rapport à l’année précédente, liée à une perte de 20%

du nombre de participations aux activités, et à la remise financière de 20% proposée aux réinscriptions

➢ Des charges de personnel constantes, (la diminution de la jauge d’occupation des salles ne permet pas de

réduire le nombre de cours à la rentrée, et souhait de maintien des rémunérations en cas de confinement)

➢ Des décisions financières à prendre en juin 2021 vis-à-vis des adhérents, au vu du déroulement des

activités

➢ Mêmes inquiétudes pour la saison prochaine



Rapport Financier

(Réservé aux adhérents)



Approbation du 

Règlement Intérieur

L’ARBR s’est dotée en 2020 d’un Règlement

Intérieur qui doit statutairement être approuvé en

Assemblée Générale.

Le document est consultable sur le site de l’ARBR

www.abr.fr

onglet  L’association / documents officiels

La Charte éthique de l’ARBR fait partie intégrale du

Règlement Intérieur.

http://www.abr.fr/


Renouvellement du CA

CA 2019-2020

Agnès Ahogny, Armelle Balay, Valérie Benoit, Annie Boret, Anne Calais, Béatrice Camelio, Franck Doulay, Didier

Girardet, Sylviane Girardet, Christiane Hénoux, Didier Hopchteidre, Françoise Huot, Marie-Hélène Mauboussin,

Josiane Noury, Gérard Pezennec, Christophe Quillet, Bruno Resano,

CA 2020-2021

Françoise Huot souhaite quitter le CA.

Vous souhaitez nous rejoindre ?



Assemblée Générale
exercice 2019-2020

Merci de votre attention !

_______


