Association Groupe De Quoi On Se Mêle
Délibérations de l’Assemblée Générale 2021 tenue le 2811/2021
Membres présents : Caroline Gillier, Marie-Louise Brandy, Marie-Jeanne Husset, Philippe de Castilla, JacquesAlain Lachant, Françoise Bousez, Bruno Viry, Marie-Odile Maleix, Isabelle Fournier, Claire Viry, Claudine
Corniel, Patrick Seraillet, Alexis Karacostas, Marie-Laure Veilhan, Isabelle Gros, Sophie Poirot-Delpech
Excusés : Julien Gauchard, Sylvain Rondet, Sylvie Vanuxem, Maggy Novak, Sophie Villoutreix, Jean-Louis
Villoutreix, Isabelle Blanchard, Philippe Blanchard
Ordre du jour :
• Approbation du rapport d’activité, approbation du rapport financier, approbation des comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2020
• bilan et perspectives : présentation du parcours 2, collectif biodiversité
• question du 3ème parcours non financé par LEADER : principe, thème, itinéraire, financement
• activités à Paris
• montant de la cotisation
• questions diverses
Les documents seront disponibles sur le site de l’Association
Rapport moral de la Présidente
Voir le rapport d’activité sur le site dqosm.
La Présidente rappelle brièvement les événements de l'année passée et remercie les membres et les sympathisants
de leur encouragement et soutien. Elle donne lecture du rapport moral.
Nous avons traversé 2020 et la période covid en maintenant le cap :
-Réalisation du deuxième parcours avec une quinzaine d’œuvres autour du thème des 5 ELEMENTS
Le collectif biodiversité s’est réuni régulièrement et a rédigé 18 pages pour les panneaux d’information
Cela a concerné 14 artistes,7 artisans,4 prestataires et 25 bénévoles
-une exposition sur l’Art singulier en partenariat avec la médiathèque de Belvezet, l’association BABART et
l’artiste Jean Michel CHESNE a accueillie environ 175 personnes : projection au cinéma le capitole à UZES,
conférence -débat à la médiathèque, exposition de 15 artistes de Babart
- des ateliers collectifs ont été proposés pour lé réalisation de trois instellations en particulier à destination des
enfants.
-L’inauguration prévue le 27 octobre 2020 a été interdite pour raisons sanitaires mais nous étions une cinquantaine
à nous retrouver spontanément sur le parcours
Nous avons pris en compte les exigences de sécurité pour les installations de grande dimension (seul point
problématique manifesté à l’époque par la nouvelle municipalité).
Perspectives 2021 : SEMER DES GRAINES
1°Organisation d’une série de rencontres : marche à l’aube, à la fraiche, à la nuit…marche portante avec JA
LACHANT, des ateliers dessins et photothèque
2° réflexion sur le 3 parcours qui fait partie de notre convention avec la commune sur le thème IMAGINONS UN
PARCOURS CONCU AVEC LES ENFANTS
Jusqu’ici tout va bien
ème

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
Rapport financier de la Trésorière
La Trésorière donne lecture du rapport financier.
Comme le relate le rapport d’activité, tous les aménagements prévus étaient réalisés pour l’inauguration ; de
nombreuses personnes y ont participé. Comme l’an dernier, les participants furent nombreux et très variés : artistes,
enfants, adultes, bénévoles, salarié, artisans, etc .
Malheureusement, l’inauguration fût annulée pour raisons sanitaires.
Sur le plan financier, pour 2020, une brève synthèse.
S’agissant des dépenses et des besoins.
en investissements;
- Pour l’achat des œuvres, la dépense est de : 20.060 euros
- Dépenses d’agencement et d’aménagement des terrains, la dépense est de : 2861 euros
en dépenses d’exploitation
- Pour les animations, la communication, les frais de personnel et les frais de déplacement les besoins
sont de : 6109 euros.

Soit un total de 29030 euros
S’agissant des ressources.
• Le montant des cotisations s’élève à 362 euros, soit une augmentation d’environ 60%.
• Nous remercions les généreux donateurs pour leurs dons qui s’élèvent en 2020 à 6 889 euros, soit environ
11% d’augmentation.
• Ressources autres que celles de l’Association :
- Versement sur financement Leader : 8 951euros ;
- Financement parcours 1 de la Commune : 2502 euros.
Le total des ressources s’élève à : 18 704 euros.
Dans l’attente du paiement de la deuxième tranche des financements de la Commune et de Leader constatés en
produits à recevoir, l’Association avait dû emprunter 27 737 euros à fin 2020 (autorisée par l’AG).
Leader vient de verser la somme de : 25427 euros (en 2021).
Le résultat de l’exercice est de -975 euros.
Pour 2021
L’Association a déposé le dossier justificatif des dépenses définitives du projet des deux premiers parcours à
Leader et à la Commune pour obtenir le remboursement de toutes les dépenses éligibles.
Le budget des dépenses pour 2021 est de 3 100€, dont environ 1 600€ de frais d’entretien, de 600€ de
communication et 900€ de frais de fonctionnement (assurances, cotisations, frais bancaires….)
Une demande de subvention de fonctionnement a été déposée à la Commune pour un montant de 1 000€.
Nous avons prévu 250€ de cotisations et 1950€ de dons.
L’inconnu est devant nous…..
Le rapport financier et le budget 2021sont approuvés à l’unanimité.
Affectation du résultat
Le résultat négatif de 975€ est affecté en report à nouveau.
Montant de la cotisation
La cotisation pour les années 2021 et 2022 sera d'un montant de 10 euros.
Montant de la cotisation approuvé à l’unanimité
Election de nouveaux membres au Conseil d’Administration
Aucun mandat des administrateurs actuels n’arrive à terme.
La composition de Conseil est inchangée.
Questions diverses
Présentation des activités 2021
Deux axes pour les activités proposées en 2021 :
- proposer une série d’animations pour offrir des occasions de vivre plus et autrement sur les chemins du
village : ballades à thème, ateliers collectifs, dessin, photothèque….
- lancer la réflexion sur le troisième parcours en adoptant une nouvelle démarche fondée sur les suggestions des
enfants et des jeunes.
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