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ASSEMBLEE G ENERALE ASSOCIATION.DU BEÂIJ
u,,

L'assemblée générale de l'association, exercice 2019, s'est tenue samedi 26 septembre 2020 à 10
heures'en visio.

Une invitation a été envoyée le23/Ogl2O2-0 par mail.

Présents à l'AG :

- BRISTIEL Alban

- BRISTIEL Alain
- BROUSSIER Gérard

- CARDINAL Denis

- CHRETIEN Patricia
- CHRETIEN Dominique
- COLIN Geneviève :

- DECQ Muriel
- GOURIEUX Fanny

- LAUX Romain

- OLRY Dominique
- PLUMIER Martine

Ordre du jour :

. rapport moral et d'activités, rapport financier de l'exercice 2019,
o budget prévisionnel, montant des cotisations202O
. renouvellement du tïers sortant des membres du conseild'administration,
. points divers : les séjours proposés au cours de l'année 2020, le point sur l'achèvement des

travaux du plan quinquennal et les projets d'avenir, les autres activités de l'association,
questions diverses.

RAPPORT D'ACTIVITE

Bilan commission pédagogique -

Quatre séjours ont eu lieu en été, les mini séjours des petites vacances ont par contre dû être
annulés faute d'inscrits. La mise en place du nouveau site internet a été compliquée et a sûrement
dérouté certaines familles au moment des inscriptions. Toutefois,le nombre d'inscrits était assez

semblable à celui de l'année passée, ce qui confirme le fait que le plus gros de nos inscriptions se fait
par le bouche à oreille. Le questionnaire de satisfaction envoyé aux parents à la fin des séjours
confirme également cela.



Les bilans avec les directeurs ont été faits par les référents de chaque séjour en se basant sur le

projet éducatif de l'association, des soucis au niveau de la gestion du courier, des transports et du

rangement de la maison oirt été évoqués.

Pour la seconde année, le weekend bilan des séjours avec les éqilipeÉ d'animation a été organisé en

automne, avec cette fois une plus grande participation que l'année dernière. ll a permis de lancer des

pistes de réflexion sur des thèmes comme la gestion de la vie quotidienne, les inscriptions, la

communication sur les séjours (vidéos de promotion ?) et les nouveaux projets (retour des camps

itinérants ?).

Bilan de la gestion des mises à disposition sur l'année 2O19

Cf annexe 1 bilan d'évolution des activités associatives : journées d'occupation, nombre de

personnes accueillies, journées réalisées

Une grande partie de l'activité de la Maison du Beau se développe par la mise à disposition des

bâtiments de la colonie tout au long de l'année en dehors des périodes de vacances scolairés.

Quelques journées de moins en 2019 par rapport à 2018 mais toujours autant de week-ends

d'utilisation sur l'année.

Au fil dü temps, les demandes initia'les de réservation se font de plus en plus par le biais du site ,

internet de l'association; s'ensuivent des contacts plus individualisés pour affiner les demandes et

coller au plus près des attentes et projets des différents groupes.

Le constat 2018 concernant des réservations en dehors des week-ends, sur les jours de semaine, ne

s'est pas confirmé en 2019. Cela ràstera toujours un objectif Oe dévetoppement pour l'avenir en

travaillant davantage sur des axes de communication à élaborer.

Les travaux d'amélioration du site continuent d'être très appréciés des personnes qui viennent

utiliser la maison et cela doit nous encourager à poursuivre nos projets qui viseront à continuer de

donner une image dynamique de lfassociation en procurant des conditions d'accueil de qualité qui

évoluent sans cesse' 

Biran de ta commission travaux sur rannée 2019

A la maison du Beau, les travaux du plan quinquennal se sont poursuivis tout au long de l'année, '

Le chantier de la légumerie terminé en 2018, laissait toujours en suspens la question du sol carrelé. A

plusieurs reprises, l'entreprise Voirin est intervenue pour essayer avec divers produits plus ou moins

agressifs de résorber le problème des tâches restant apparentes malgré les nettoyages. En vain, le litige

est toujours là et ce n'est qu'en 2020 qu'une décision sera prise.

Cest en mars que les travaux extérieurs ont repris avec la réalisation du terreplein central.

Les dalles pour Ia petite cour de la lingerie mais surtout ta grande terrasse devant la légumerie, ainsi que

les escaliers menant au champ furent achevées juste avant les séjours d'été, dans les tous premiers jours

de juillet.

ll a fallu attendre octobre pour voir posés tes pavages des deux cheminements haut et bas ainsi que le

long du bâtiment principal.



' Restâit âu terme de I'année 2019, tout le trâvâil des espaces verts âutour des cheminernênts, sur le

terrain sous la terrasse, la mare pédagogique et la pose du drainage sur le terrain en bas. Prévu au
printemps 2020, les travaux vont souffrir du confinement et ne verront le jour que fort tard sur l'exercice

Ces gros trâvaux conduits sous la houlette du cabinet d'architecte qui'piaffe d'impâtience à voir terminer
le dossier, ne doivent pas masquer les nombreux travaux entrepris pan les bénévoles de l'association au

cours de nombreuses journées actives et conviviales.

Sans faire rirention particulière des bricolages de maintenance réguliers, un placard fut créé dans

l'ancienne circulation qui menait des sanitaires PME vers la cuisine. Ce placard a pour vocation de
permettre le stockage des produits liés à l'activité de la cuisine et de la plonge.

Moins pérenne dans la durée mais ô combien important pour aider les séjours d'enfants de l'été,
quelques journées début juillet furent consacrées à la construction d'un sous-marin.... !

En novembre, l'entreprise Vautrin est venue sur une journée poser un nouveau plafond en dalles dans

l'infirmerie suite aux dégâts des eaux survenus au printemps.

Enfin il faut noter la semaine du groupe de jeunes de.larville encadrés par deux éducateurs qui ont
æuvrés en peinture dans divers sesteurs de la maison : soute, couloir, accueil.

Evolution des inscriptions centre aéré, camps et colos et pourcentages d'inscrits par FUFCV

Evolution du nombre de stages de formation, du nombre de stagiaires accueillis, des recettes

Cf annexe 2

BIIAN des inscriptions des enfants : association / UFC\, / CAF 54 / Alsace année 2019

Cf annexe 3

apport financier

Cf annexe 4 compte de résultat réalisé par Fidaudit

L'association a enregistré au 3Llt2/2O79 un solde de trésorerie de 19.498€.

Nous constatons une baisse de 13,6% des recettes par rapport à 2018, soit 20.642€.

Cette baisse est essentiellement imputable à la diminution des séjours d'enfants. La mise à

disposition du centre et l'accueil des stages UFCV restent stables.

Dans le même temps on remarque une baisse de 8% des charges de fonctionnement, principalement

sur les postes alimentation, électricité, produits d'entretien, matériel pédagogique, maintenance et
publicité.

Il a été décidé en 2019 de diminuer, même de façon symbolique des postes comme la téléphonie en

optânt pour des opérateurs moins onéreux. Dans cette continuité le contrat avec EDF est renégocié

avec un changement de compteur pour des frais d'abonnement moindres.

Pour faire face aux règlements de factures des gros travaux, avant le versement des subventions, un
prêt a été négocié avec la banque. Actuellement 3 prêts sont en cours pour un remboursement



mensuel de 3.L61€. Un des prêts devait prendre fin en juin 2020. A noter qu'au vu du contexte

sanitaire et des baisses de recettes la banque a suspendu pendant 6 mois les remboursements.

Nous avons bénéficié en 2019 de 87.159€ de subventions réparties comme suit :

- Conseil départemental à hauteur de 15.336€
- Conseil régional à hauteur Ae z+.rgoiri "t"

- CAF à hauteur de z$4.692,86€

Le rapport d'activité est voté à l'unanimité des participants à l'AG

BUDGET PREVISIONNEL

Cf annexe 5

Le montant des cotisations 2020 reste fixé à 10€.

RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT DES MEMBRES DU BUREAU

Jean-Michel Godfrin, Marie Sommier, Cécile Ferry et Sébastien Donnot n'ont pas souhaité

renouveler leur mandat

Nous remercions Jean-Michel Godfrin pour sa participation active au conseil d'administration.

Renouvellement des candidatures de_j

- Alban Bristiel et Pierre Tadjine

Vote POUR à l'unanimité

Candidatures de 3 nouveaux membres:

- Zaé Caille, Jean Colin, Audrey Pabst

Vote POUR à l'unanimité

La séance est levée à 10h45


