Le Schmilblick du Coq à l’Âne
Procès-verbal de l'assemblée générale du 11/03/2021

Le 11/03/2021 à 18h à Route de Marcigny 71110 Saint Julien de Jonzy s’est tenue l'assemblée
générale ci-après relatée.
Présents : Florence MATER, Nathalie BISSARDON, Noah LAGOUTTE, Youenn WAGNER
Florence MATER, préside la séance.
Noah LAGOUTTE exerce les fonctions de secrétaire de séance.
Le président de séance rappelle qu'aux termes des statuts, l'assemblée générale ordinaire
délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés et que ses
délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents.
Puis il rappelle que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour indiqué ciaprès.
- Bilan moral.
- Bilan Financier
- Projets
- Modification des Statuts
- Modification du Nom de l’Association
- Élection du Bureau
- Délégation
- Questions diverses.
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Le président de séance aborde successivement les questions figurant à l’ordre du jour.

1. Bilan Moral
Année 2019/2020
Ateliers réguliers :
-

Des ateliers théâtre d’improvisation pour adultes les mercredis de 20h à 22h animé par
Quentin Lagoutte
Des ateliers d’apprentissage de l’auto-hypnose et ancrages émotionnels proposés par Noah
Lagoutte, praticienne certifiée en hypnose et Programmation Neuro Linguistique
Tentes rouges (Cercle de femmes, de parole et d’écoute)

Ateliers ponctuels :
-

Chant et interprétation proposé par Véronique Dupin, chanteuse
Cuisine humoristique proposé par Mickaël Aubry, cuisinier et clown
Jeûne intermittent proposé par Valérie Lemettre, naturopathe

Cependant, elles ont été suspendues en mars 2020 à cause de la crise sanitaire.

Année 2020/2021
Nous proposons, dès que possible :
-

Le maintien des ateliers réguliers de l’année passée
L’ajout d’un atelier ados pour le théâtre d’improvisation les mercredis de 17h30 à 19h30
L’ajout de stages jeux clownesques animés par Mickaël Aubry
Stages enfants : Découverte du Handpan animé par Nicolas Chetail
Stages famille, méthode 3C animé par Laetitia Pavesi

L’Association a pu recommencer ses activités en septembre 2020, mais celles-ci ont
rapidement été suspendues.

2. Bilan Financier
Les comptes sont équilibrés. Reste le montant des adhésions sur le compte.
Cf tableau ci-joint.
Le bilan financier est accepté à l’unanimité.
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3. Projets
Pôle rural bien-être et développement personnel : CAP BIEN-ÊTRE
Un regroupement de professionnels est en train de naître autour du Coq à l’Ane avec pour
projet d’y créer un pôle rural bien-être et développement personnel.
Il regroupe une quinzaine de thérapeutes et professionnels du bien-être. Du conseil en nutrition
aux massages, des remèdes à base de plantes à la naturopathie ou l’ayurvéda, de l’hypnose,
P.N.L., E.F.T, fasciathérapie et autres thérapies brèves au magnétisme, tous soucieux d’être à
l’écoute et d’apporter aide et confort de vie à autrui.
Le projet, et l‘inauguration du pôle, initialement prévu pour mai 2020, puis octobre, est reporté
à une date indéterminée pour cause de Covid… Comme malheureusement beaucoup de
projets…

Bar associatif
Le café de village est un lieu important dans la vie communale, nous trouvons qu’il manque à
Saint Julien. C’est pourquoi nous voudrions proposer ce bar associatif.
Dès que possible avec la crise que nous traversons, nous aimerions ouvrir ce lieu au Coq à
l’Ane.
En plus d’un café où rencontrer, partager, discuter, rire, râler, boire un verre, se détendre,
grignoter, il y sera proposé des soirées jeux de société, tricot, couture, cuisine, et que sais-je
encore…
La date et les horaires d’ouverture seront fixés dès que possible. Le nom du bar également.

Ces 2 projets sont acceptés à l’unanimité.

4. Modification des statuts
De nouveaux statuts ont été rédigés pour convenir aux nouvelles activités votées (cf : statuts en
annexe).
Ils sont validés à l’unanimité.

3
AG Le Schmilblick du Coq à l’Âne – 11/03/2021

5. Modification du nom de l’Association
Le nom Schmilblick du Coq à l’Âne semble trop générique et trop long.
Le nouveau nom choisi est Au Coq à l’Âne, pour ne pas créer trop d’identités sur le Lieu qui
s’appelle déjà Au Coq à l’Âne.

6. Élection du Bureau
Florence Mater est ré-élue Présidente
Nathalie Bissardon est ré-élue Trésorière

7. Délégation
Il est voté que Noah Lagoutte aura la signature de Florence Mater pour signer les chèques,
récupérer des colis à la poste ou passer des commandes (cf : la délégation en annexe)

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20h.
En foi de quoi a été dressé le présent procès-verbal, paraphé et signé par le président de séance
et le secrétaire de séance.

Le président de séance, Florence MATER

Le secrétaire de séance, Noah LAGOUTTE
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