ASSEMBLEE GENERALE DE
L’ASSOCIATION IDEM
Samedi 20 février 2016
Le 20 février 2016, l’assemblée générale de l’association IDEM
s’est tenue à la salle de la communauté de communes d’Alban,
sous la présidence d’Anthony Marre.
Présents : Chrystelle Teulière, Fabien Massé, Adeline Baïse, Anthony Marre,
Camille Péré, Nelly Rossignol, Henri Ibarreche, Lucile Galland, Thierry
Galland, Elodie Méant.
Excusés : Vincent Boulves, Sandie Ténégal, Nicolas Ténégal, Frédéric Lafon,
Marie Lafon, Tanguy Lebé, Gautier Marre, Valérie Marre, Evelyne Marre,
Hélène Joly, Lucile Decamps, Gregory Triomphe, Nanie Lopez, Céline
Jeanne Roussel, Jean-Jacques Samuel, Nathalie Verdier.

1/Bilan moral
Le bilan moral est adopté à l’unanimité

2/ Rapports d'activités (moral et financier)
A/ Activités en 2015
1. Voyage autour du monde à Puylaurens (aprèsmidi du 7 mars)
Installation des jeux et du stand le matin, repas partagé à midi,
animation l'après-midi.
Cette dernière a été très réussie : une centaine de personnes de
tous âges est venue découvrir les jeux d’adresse ou de réflexion
ainsi que l’association.
Le stand associatif a été assez peu visité, contrairement à l’an
passé.
- Intervention : 400 €
- Ventes : 83 €

Location jeux Henri : 70 €

Bénéfices : 413 €
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2.Carnaval Alban (15 avril)
-Intervention : 200€

Location jeux Henri : 70 €

Bénéfices : 130 €

3. Marché d'Assac (journée du 9 mai)
Installation du stand et des jeux pour être prêts à 10h.La journée
ensoleillée a attiré de nombreux joueurs. Le stand de vente a
également bien fonctionné, le bilan est donc très positif !
- Intervention : 200 €
- Ventes : 178 €

Location jeux Henri : 70 €

Bénéfices : 308 €

4. « Africa day » à St-Sever-du-Moustier (journée du
30 mai)
Arrivés à 11h, les membres découvrent le travail des élèves
(de la classe unique du village) ; ils ont ensuite installé les gros
jeux en bois ainsi que le stand de présentation de l’association et
les objets à vendre.
Belle journée ensoleillée, de nombreux visiteurs. Les fonds
récoltés grâce à la tombola, la buvette, la bourse aux jouets et aux
ventes d’objets faits par les enfants s’élèvent à 1483,46 €.
- Ventes : 284 €

Location jeux Henri : 70 €

- Dons : 70 €
Bénéfices : 1767,46 €

5. 24h de course à pied (6 et 7 juin)
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8 coureurs : Gautier, Sophie, Thierry, Greg, Nico, Fred, Sandie,
Vincent
2 accompagnateurs : Elodie, Jean-Paul
18,34 € de promesses de don par km.
117 personnes ont fait une promesse.
5146,85 € de récoltés.
Manque 17 dons.

6. Gloose festival à Albi (20 et 21 juin)
Sans participation du Gloose à notre intervention, les seules
ventes de molkkys et parties de rampeau ne sont pas suffisantes.
Recettes :
-Ventes : 81€
-Rampeau : 149 €
Dépenses :
-Location jeux Henri : 140 €
-Location du camion Planet Réemploi : 0 €. Simplement une
adhésion de 10 € versée à l’association.
Bénéfices : 90 €
7.Jardi’Folies au Fraysse (27 septembre)
Le rendez-vous était donné à 9h30 au Fraysse pour l’installation
du stand.
On a mis des jeux, mais sans trop. C’est la première année qu’elle
se faisait à la nouvelle salle.
Fermeture du stand à 17h30.
On n’avait qu’une table à disposition initialement. Il faudra en
demander 3 pour la prochaine fois.
Ventes :195€

8.Fête paysanne à Castres (3 octobre)
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-Intervention : 200€

-Location jeux Henri : 70 €

Bénéfices : 130 €

9. Alternatiba Trébas (11 octobre)
Très belle journée ! Des rencontres, des infos à glaner à droite à
gauche, des débats intéressants...
Ventes : 2 molkkys 50 €
Un don de 30 €
Bénéfices : 80 €

10. Conférence / Concert avec Francis Guelbéogo
à Alban et à Viane (les 23 octobre 25 octobre)
Recettes :
8 dons : 230 €
14 adhésions : 70 €

Pot offert aux deux soirées : le jus de pommes nous a été offert
par Jean-Marc Thouy de Viane, les gâteaux étaient confectionnés
par les membres d’IDEM.
Le bilan de ces soirées est très positif ! Les membres d’IDEM sont
plus motivés,
de nouvelles bonnes volontés nous rejoignent dans cette belle
aventure associative et plusieurs personnes se sont engagées à
parrainer un enfant.
Un grand merci à Francis, qui porte si bien les projets de son
association !
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Bilan des parrainages : 7 enfants parrainés (par 6 familles).

11. Concert dans le cadre du festival « Les
traversées africaines » à Castres (20 novembre)
- ventes objets : 20 €
- 3 molkkys + extension : 90 €
Bénéfices : 110 €

12. Marché de Noël d’Alban ( 13 décembre)
- Vente objets : 121 €
- Molkky : 25 €
- Vente jus de pommes : 30 €
- Reversement Buvette : 5 €
Bénéfices : 181 €

B/ Autres entrées d'argent
1. Location des jeux IDEM à l'école de Vénès (fin
juin)
Bénéfices : 80 €
2. Dons
15 dons récoltés lors des manifestations ou en dehors.
Total : 600 €

C/ Nombre d'adhérents
42 adhérents à l'association.
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D/ Quilles finlandaises
Recette : 2760 € (environ 110 jeux vendus)
Dépenses : 739,36 €
Achat de matière première : 1 fois 639,36 €
Atelier découpe / ponçage : 1 fois 100 € (25 août)
Bénéfices : 2020,64 €
Reste une 30aine de jeux à vendre.
Il faut lancer un atelier découpe !
Nouveauté : le jeu de kubb en vrai bois de forêt !

E/ Site internet
Merci Fabien !
Coût du site : on a versé 2 fois 35,93 € soit un total de 71,86 €
pour l'année.

F/ Objets
Marie-Jo est actuellement au Burkina Faso. Elle va nous rapporter
des objets achetés à la coopérative d'artisans handicapés Tigoun
Nonma.

G/ Exercice du 31 janvier 2015 au 31 décembre
2015
Recettes : 14 224,57 €
Dépenses : 1 586,72 €
Bilan de l'année 2015 : 12 637,95 €
Solde au 31/12/15 : 33 416,96 €
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Être plus rigoureux dans les ventes (de quilles notamment).
Proposition : chacun tient un petit carnet de reçu à jour pour
chaque vente.
Toujours écrire un mail au trésorier à chaque dépôt de chèques.
Et lui faire passer ensuite les reçus de la banque.
Stock : penser à mettre à jour le document sur la dropbox.
Le bilan financier est adopté à l’unanimité.

H/ Activités à venir
- Puylaurens : samedi 19 mars (Adeline, Anthony, Henri, Fabien,
Chrystelle, Lucile, Thierry)
- Journée organisée par Familles rurales à St Sernin sur Rance :
samedi 9 avril. Leur téléphoner pour en savoir plus.
- Carnaval école Alban : dimanche 17 avril (Nelly, Henri,
Anthony, Adeline)
- Marché Assac : samedi 7 mai
- 24h course à pieds : 4 et 5 juin
Coureurs : Thierry, Mélo, Anthony, Gautier, Greg
Accompagnateurs : Henri, Lucile G
- Gloose Festival Albi : 17 au 19 juin -On n'y va pas- Jardi Folies : septembre
- Marché Noël Alban : décembre
- Faites des jeux
Voir si on peut ne plus mettre les tapis dans la salle.
Henri propose de l’organiser plutôt à Trébas.
Prévoir un chapeau pour récolter plus d’argent.
DATE : Dimanche 9 octobre 2016
Journée complète avec repas ?

I/ Affichages visuels pour nos manifestations
Voilà ce qui était noté lors de la dernière AG :
Nico se chargera de demander un devis pour une banderole.
Il faut également refaire nos panneaux avec photos + texte.
Fabien et Greg se chargent de revoir la mise en page, moderniser
nos anciens panneaux. Voir un devis chez un imprimeur ?
7

J/Mise en place d’un comité directeur :
Lucile Galland, Nelly Rossignol, Henri Ibarreche, Adeline Baïse,
Chrystelle Teulière, Anthony Marre, Camille Louge.
Ces membres prendront les décisions importantes : participation à
une animation, achat d’objets, choix d’un projet de l’AZN à
financer...

K/ Vote du Bureau
Président : Anthony
Vice-président : Nelly Rossignol
Secrétaire : Camille Louge
Trésorier : Adeline Baïse
Vice-trésorier : Thierry Galland
Autres rôles :
e-secrétaire : Fabien Massé
scribe : Lucile Galland
gestion Bon Coin : Nicolas Ténégal
Vote du Bureau à l’unanimité.

K/ Date de la prochaine AG : samedi 25 février
2017
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