
« CULTURE & VOUS ! » 
42, Mairie de Gouvieux  
60270 GOUVIEUX 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 27 janvier 2022 
 
Les membres de l'association « Culture & Vous ! » se sont réunis en assemblée générale 
le Jeudi 27 janvier 2022 à 20 heures à « La Ferme » 24 rue de la Mairie 60270 
GOUVIEUX.  
A l'assemblée de ce jour, 78 membres à jour de cotisation étaient présents et/ou 
représentés. En conséquence, le pourcentage des membres présents, soit 54 % permet 
les délibérations réglementaires et constitutionnelles. 
 
Sophie FAVROT en qualité de présidente de l’association ouvre la séance de l'assemblée 
générale et Yannick PÉJU en est nommée secrétaire.  
 

Sophie Favrot remercie d’être venus si nombreux et rappelle que l’assemblée générale 
est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant :  

• Rapport moral 

• Rapport financier 

• Validation des comptes  

• Questions diverses  
 

1. Rapport moral 

• Rapport d’activités  :  

Après une première année quelque peu chaotique, sans aucune visite 
jusqu’en septembre 2021, l’association était volontaire pour faire de cette 
rentrée un moment de partage et de convivialité.  
Le Forum s’est bien passé même si une baisse de 183 à 139 adhérents est à 
noter, soit une baisse de 24%. Il a été également constaté une baisse de 
participation à chaque visite.  
Afin de remercier les adhérents de leur fidélité, le choix a été fait de ne pas 
demander de cotisation pour l’année 2021-22 aux adhérents inscrits et à jour 
de leur cotisation en 2020-21, mais aussi d’offrir des tote-bag au logo de 
C&V! à tous les adhérents.  
La présidente souligne que le bureau a été très touché par tous les messages 
de soutiens reçus pendant les confinements successifs.  
 
Sophie Favrot explique qu’il est de plus en plus difficile de mettre en place le 
programme des visites  : réservations uniquement sur internet sans 
interlocuteur avec qui échanger, mise en place de délais de réservations de 
plus en plus courts, ouverture des réservations à des dates précises, 
annulations par les musées des créneaux horaires, voire même de la visite.   
Le tout, ajouté aux groupes en sous-effectifs, il arrive parfois aux membres du 
bureau de douter des choix des expositions.  



 
Afin d’élargir le cercle d’adhérents, il est proposé de créer des flyers et 
affiches avec l’aide du Crédit Agricole . La publicité et l’aide des adhérents 
pour faire connaître plus largement l’association sont les meilleurs 
ambassadeurs de C&V ! 
 
Enfin, comme certains adhérents l’ont suggéré, il est envisagé d’acheter des 
audiophones pour les visites d’expositions et de quartiers  pour le confort de 
tous.  
  

2. Rapport financier au 31/12/2021 

La parole est donnée à Céline Gallais qui expose le rapport financier. 
Le montant des charges s’élève à 12 468,57€ répartis comme suit : 
 

Règlements musées 7846,85 € 

Règlements théâtre 2 823,80 € 

Frais bancaires 74,75 €  

Frais de fonctionnement 216,21 €  

Remboursements musées 436,00 € 

Remboursements théâtre 290,00 € 

Assurance 138,96 € 

Charges exceptionnelles 612 € ( Tote-bag) 

Remboursements cotisations 30,00 € 
 

Le montant des produits s’élève à 13 587,93 € répartis comme suit : 

Règlements musées 8 703,50 € 

Règlements théâtre 3 217,00 € 

Produits financiers 39, 43 € (intérêts livret A) 

Remboursement musées/théâtres 498,00 € 

Cotisations perçues 630,00 € 

Subventions locales 500,00 € 

Produits exceptionnels/dons 5 000 € 

Résultat =13 587,93 – 12 468,57  = 1 119,36 € 
 

Solde des comptes au 31/12/2021 :      Pour rappel : Solde au 31/12/2020 

Compte courant 2 736,21 € 

Livret A 7 566,25 € 

Total 10 302,46 € 

  
 
 
 
 
Pour l’année 2022, le budget prévisionnel se répartit comme suit : 
CHARGES 

Compte courant 1 394,45 € 

Livret A 7 589,65 € 

Total 8 984,10 € 



Règlements musées 22 500 € 

Règlements théâtre 5 300 € 

Frais de fonctionnement 850 € 

Remboursements musées 1 360 € 

Remboursements théâtre 500 € 

Frais bancaires 75 € 

Total  33 225 € 
 

PRODUITS 

Règlements musées 24 000 € 

Règlements théâtre 5 900 € 

Cotisations perçues 2 275 € 

Subventions locales 1 000,00 € 

Produits financiers 50 € 

Total                     33 225 € 

 
A la demande pourquoi n’apparaissent pas les parts prises au Crédit Agricole, il est 
répondu que cette ligne n’est pas notée sur le relevé bancaire et que le coût n’a été 
prélevé qu’une seule fois. Nous tenons compte de cette remarque. 
 
Le devis pour l’achat des audiophones est présenté et accepté à l’unanimité.  
Les comptes sont soumis à l’approbation. 
L'assemblée approuve le rapport financier énoncé. Cette résolution est adoptée à 
l’unanimité de 78 voix . 
 

3. Renouvellement des membres du bureau  

Pascale Blanrue, secrétaire adjointe est démissionnaire.  
Le bureau est donc constitué ainsi  :  

 
 
 
 
 
 
 

 

4. Questions diverses 

✓ On rappelle que les virements nous ont facilités le travail à plusieurs  
points de vues -rapidité de paiements et remboursements, économies de 
courrier...-     

✓ Il est demandé de connaître les noms des responsables des  sorties pour  

simplifier la communication en cas de retard ou d’empêchement.  
✓ L’éternelle question du choix des jours de visites est de nouveau posée.  

NOM Prénom Fonction 

FAVROT Sophie Présidente 

GALLAIS Céline Trésorière 

LEHEMBRE Marie-Noëlle Trésorière Adjointe 

PÉJU  Yannick Secrétaire 

WORMSER Michèle Chargée de Communication 



Trop de mercredi pour certains qui souhaiteraient un autre jour,  le mardi 
la quasi-totalité des musées est fermée, les lundis, jeudis, d’autres sont 
inscrits à des activités, le vendredi, c’est la préparation du week -end,…  
On passe aussi sur les horaires… trop tôt, trop tard, pas à l’heure du 
déjeuner,… bien compliqué de satisfaire chacun ! 
 

Les discussions sont closes et l'ordre du jour étant épuisé,  la séance est 

levée à 21 h. Les conditions sanitaires ne nous permettent pas de 

terminer cette assemblée générale en partageant la galette avec un 

verre de l’amitié, mais nous espérons  pouvoir clôturer la saison par un 

apéritif festif au mois de juin.  

  
Le présent procès-verbal a été dressé et signé par la présidente et la secrétaire 
nommées pour cette séance.  
 
   Mme Sophie Favrot                            Mme Yannick PÉJU 
        Présidente    Secrétaire 
 


