
Assemblée Générale Foyer d’Education Populaire d’Annesse et Beaulieu. 

11 Décembre 2018 

 

Pour le bureau : Mesdames Denise GRAULIERE, Monique LAJOINIE, Renée SIMON et Annie DUCASSE, 

Monsieur Jean-Marc DUCASSE. Excusée : Madame Aline CRASTE. 

Pour les enseignants : Madame Corinne JALABERT directrice. 

Pour le conseil municipal : Madame Marie Laure ALARCON, première adjointe, Monsieur Michel BUISSON, 

maire d’Annesse et Beaulieu. 

Vingt adhérent.e.s ou représenté.e.s par un pouvoir. 

 

Rapport moral de la Présidente. 

Renée tient d’abord à honorer la mémoire d’Augustine Paillard, figure historique de l’A L, ayant participé au 

commencement de la Gym et très souvent présente aux Myosotis. 

Elle fait ensuite un rapide bilan de l’année écoulée, en rappelant le peu d’activités organisées du fait des travaux 

du Foyer. Elle remercie la mairie qui nous a avertis bien en amont et qui a fait en sorte de trouver des solutions 

qui fonctionnent relativement bien. 

Bien que le climat social soit étrange et inquiétant, elle souligne avoir assisté à quelques prises de paroles et 

d’actions rassurantes des autorités visant à mettre en avant l’importance des associations et surtout le rôle 

primordial qu’elles tiennent dans notre quotidien. Ce rôle primordial que nous souhaitons continuer, en bonne 

intelligence, aux côtés des autres associations de notre commune. 

En 2017/2018 nous avons voulu organiser des événements culturels de qualité, en particulier au profit des 

enfants, il nous semble important de former les esprits de demain. Nous avons pris également le parti de 

favoriser des animations qui cultivent la gratuité et le don. Notre association essaie de créer des passerelles entre 

les générations et entre les citoyennes et citoyens de quelque milieu social qu’elles ou qu’ils soient. 

La présidente remercie ensuite les membres de l’association qui tout au long de l’année travaillent sans se 

ménager, malgré les nombreuses contraintes, afin d’assurer le bon fonctionnement de toutes les sections. Elle 

met l’accent sur l’importance des Myosotis qui apportent à certains le seul moment d’échanges de la semaine. 

Elles remercie ensuite tous les bénévoles, adhérent.e.s ou non, qui nous aident à organiser le festival de La 

Vallée, et notamment les journées jeune public, plébiscitées par les enseignants qui chaque année reviennent et 

disent à quel point ils apprécient cet événement à Annesse et Beaulieu. 

Elle conclut par ces mots :  

« Dans un pays qui doute, dans un pays en crise, vous êtes un rempart contre le repli sur soi. Votre engagement 

bénévole est l’acte de citoyenneté et de philanthropie le plus fondamental que l’on puisse poser.  

I Have a dream! disait Martin Luther King. Je fais, moi aussi, un rêve. Que notre association, née au lendemain 

du dernier conflit mondial, puisse continuer son chemin et que ses bénévoles continuent à être considérés à la 

hauteur de leur engagement pour tous. » 

 

 

 



 

 

Rapport d’activité  

 

 Journée Crêpes : Lundi 29 janvier 2018 

o 140 douzaines vendues, bénéfice de 492,45 €. 

o La plupart des douzaines de crêpes étaient commandées pour l’après-midi, entre 16 heures et 18 

heures, ce qui a compliqué l’organisation. 

 

 Printemps de l’Amicale : les 16, 17 et 18 mars. 

 - Repas de la gym : Animation assurée par le groupe trad. Tira Lira. Punch en apéritif, Colombo 

de porc et riz Basmati, entrées et desserts en auberge espagnole. 

 - Spectacle N’Co : Duo des frères Anidjar, musiques populaires, très peu d’entrées. 

 - Gratiféria : Le surplus a été apporté à Emmaüs. 

 

 Vallée : Journées jeune public les 14, 15, 17 et 18 mai 2018. 900 enfants, 180 repas préparés par l’équipe 

pour les organisateurs, les artistes et les bénévoles, pendant les quatre jours. 

 Voyage du club des Myosotis au Moulin de Duellas.  

 Randonnée gourmande : 25 août 2018 environ 75 personnes et 175 € recueillis en faveur du Club Cœur 

et Santé d’Annesse et Beaulieu.  

 Randonnée des Trois Villages : Cette année à Razac, environ 150 personnes. 

 Commémoration Centenaire de l’Armistice :  

1. 11 novembre 2018 : Cérémonie au Monument aux Morts, lecture d’extraits de lettres de Poilus 

et appel aux Morts par les enfants de l’école. Exposition pendant l’apéritif offert à la mairie. 

2. 18 novembre 2018 : Exposition, spectacle « La Der des Ders…Titre provisoire. », goûter 

offert. Là encore, public peu nombreux, 32 personnes. Excellente après-midi malgré tout avec un 

spectacle de grande qualité. 

Le rapport d’activité est voté à l’unanimité. 

 

 Rapport financier : (Voir pièces jointes) 

 Myosotis 

 Gymnastique Volontaire 

 Patrimoine 

 Amicale Laïque 

 Comptes consolidés 

Le rapport financier est voté à l’unanimité. 

Le bureau est reconduit sans changement. 



 

Projets 2019 

 

 Crêpes 2019 :  

La date n’est pas fixée pour le moment, elle dépendra de la réouverture du foyer et d’autres facteurs que nous 

sommes en train d’étudier. 

 Printemps de l’Amicale : 

Nous avons réservé le weekend du 15, 16 et 17 mars pour le printemps de l’Amicale, Le repas de la gym se fera 

sans doute le vendredi, l’animation du samedi n’est pas encore décidée, pour l’instant nous ne pensons pas 

organiser de Gratiféria cette année, la majeure partie de notre rôle consistant à apporter tous les objets restants à 

une association… 

 La Vallée S’envisage :  

Ouverture de l’édition 2019 à Annesse et Beaulieu le samedi 11 mai : Création et spectacles se déroulant en 

après-midi ou en tout début de soirée, la restauration ne sera pas assurée par l’Amicale, mais nous tiendrons une 

buvette. 

Quatre journées jeune public les 13, 14, 16 et 17 mai. 

 Voyage des Myosotis :  

 

 Animation d’automne : 

 

Nous avons pensé à un thème fédérateur : « Les gens d’ici… et leur école », recueil de témoignages de personnes 

de tous âges qui nous parlent de l’école de leur enfance à Annesse et Beaulieu. 

Le final de cette animation pourrait avoir lieu le weekend du 12, 13 octobre avec une animation en lien avec le 

thème de l’école. 

 

Divers points abordés au cours de l’assemblée générale.  

Cette année, nous n’avons pas pu organiser beaucoup d’animations et celles que nous avons organisées n’ont pas 

fait se déplacer énormément de monde. 

Jean-Marc a décidé de mettre un terme à l’organisation d’événements dans le cadre de la section Patrimoine. Il 

continuera à participer et à aider lors des différentes manifestations organisées par le foyer d’éducation populaire 

et par les autres associations en fonction de ses disponibilités. Il conserve toutes les archives des différents 

travaux de recherches et recueils de témoignages et documents : Photographies anciennes, Bretagne, 14/18, 

monographie… 

Nous avons décidé d’arrêter d’organiser la Gratiféria, car si de nombreuses personnes nous apportent des 

choses, très peu de personnes en prennent et nous restons avec une multitude d’affaires sur les bras. Il faut alors 

tout remettre en cartons et en poches et organiser la remise à une association. Ce n’était pas le but de notre 

action, mais cela aura été une expérience enrichissante qui nous emmènera sans doute vers d’autres actions 

centrées sur la gratuité et le don. 



La Vallée s’envisage, dont l’ouverture se fera à Gravelle, nous mobilisera comme tous les ans avec des réunions 

de préparation, des soirées de réalisations de décorations et d’auberges espagnoles. Nous établirons des menus, 

des tableaux de présences pour les montages et démontages, pour les accompagnements des classes etc. 

L’atelier cuisine reste en sommeil durant les travaux du foyer, mais, dès le mois de mars, il se reformera pour le 

repas de la gym et pour la restauration durant les journées jeune public de la Vallée. 

 

La séance est close à 20 heures et nous nous retrouvons toutes et tous autour du verre de l’amitié.  

 


