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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire  

Association pour l'Animation Sociale du Haut-Nyonsais 

10 décembre 2015 à 18h30 
 
 
Présents :  
 
Le bureau actuel :  
Danièle Alexandre Présidente AASHN,  
Catherine Sauer vice Présidente AASHN,  
Christine Nicolas trésorière AASHN,  
 
Les membres du  CA actuel :  
René Dejoux membre du CA élu de Rochebrune 
Gérard Bravais membre du CA,  
Marie-Noëlle Le Grevès membre du CA, 
Christine Garnatz membre du CA, 
Josiane Paccaud, membre du CA 
Hervé Wyns Association  ACSVE 
Nicole Clément membre du CA 
Estelle Boudes, membre du CA 
 
Les membres de l’association délégué(e)s des communes :  
Josette Blanc :    Déléguée, élue de St Ferréol Trente Pas  

Delphine Borel :    Déléguée élue du Poët Sigillat 
Bernard Ducros :     Délégué, élu de Villeperdrix 
Malika Mondon :    Déléguée, élue d’Aubres  
Sylvie Maurin :    Déléguée, élue de Sahune 

Lionel Dubois :     Délégué, élu de Curnier 
Christine Roussin :   Déléguée, élue de Valouse 
Egré :     Délégué, élu de Montaulieu 
Laurence Coquet :    Déléguée, élue de Ste Jalle 
Isabelle Jouve :    Déléguée, élue d’Aubres 
 
Les maires du Haut-Nyonsais et les conseillers  :  
Antoine Ivarnès :    Maire de Ste Jalle et Président du SIVOSOC 
Stéphane Deconinck :  Maire de Montaulieu 
Jacques Rodari :   Maire d’Arpavon 
Monique Balduchi :   Maire du Poët Sigillat 
Eric Richard :    Maire d’Aubres 
Jean-Claude  Brus:   Maire de Condorcet 
 
Marie-Claude Greco Doncques : Elue de Châteauneuf de Bordette 
Jean Louis Liotaud :   Elu des Pilles 
Corinne Isoardi :    Elue de Montaulieu 
Olivier Barlet :    Elu des Pilles 
Brigitte Clément :   Elue de Condorcet 
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Les représentants d’associations ou de structures :  
 
Mireille et Michel Escurat adhérents et représentent l’association « Solidar’Nyons », 
Séverine Roumiguieres Présidente de l’ « association familiale du Nyonsais »,  
Ambrosi Olivier et Nalda Julie animateurs de l’ « association Familiale du Nyonsais », 
Valérie Pourrat et Julien Dorigny Educateurs de Prévention spécialisée CCVE 
/sauvegarde de l’Enfance, 
Théo Fortunato, association « Décor », Les Pilles, 
Marie-Christine Louvet association de « L’Individu » Sahune, 
Carmela Noly, « Amicale Inter âge Aubroise » Aubres, 
Jean-Paul Micheli, association « Chrysalide ASP26 », Curnier 
Sophie Deplus, association « à saute page » Curnier. 
 
Les habitants :  
 
Olivier Pesenti, Arpavon 
Yesenia Prolet, Aubres 
Jean-François Noly , Aubres 
Oliviev Sybillin, l’Estellon Chaudebonne 
Pascale Boursier, Condorcet 
Michel Tache, les Pilles 
Emeric Priolon, Les Pilles 
Véronique Paris Bernard,  Les Pilles 
Isabelle Dejoux, Rochebrune 
Marie Fernandez, Saint-Ferréol 30 pas 
Charlotte Grange,  Saint-Ferréol 30 pas 
René Vialis, Ste Jalle 
 
Les salariées :  
 
Valérie Largeron animatrice AASHN 
Christine Merlin mise à disposition de l’association « Tous artistes ! »   
 
Mathieu Lourmas Fédération des Centres Sociaux de la Drôme accompagné de deux 
administrateurs de MOSAÏC nouvelle structure de St Paul 3 Châteaux (fusion Centre Social 
et MJC), Marie Messié et  Sandrine Bonnefille. 
 
Excusés :  
 

Frédéric Dupuis, conseiller en action Sociale CAF 
Samuel Brunier, responsable service jeunesse CCVE 
Marie-Pierre Monier, Sénatrice de la Drôme 
Nicole Bouet, Directrice du CMS de Nyons 
Marie-Odile Mathieu Aubres(donne un pouvoir à Danièle Alexandre) 
Lycette Despy Arpavon 
Yutta Lossos Curnier 
Josette Perroud Montaulieu (donne un pouvoir à Charlotte Grange) 
Roselyne Perrin, déléguée pour la commune de St sauveur Gouvernet 

Dominique Wyns  Bésignan (donne un pouvoir à Christine Nicolas) 
 



 3 

Les membres du bureau sont agréablement surpris de voir que la salle est pleine 
(60 personnes), il manque des chaises pour cette AG extraordinaire. 

Accueil de Danièle qui annonce la possibilité de réunir les nouveaux membres du CA 
en fin d’AG extraordinaire afin d’élire les membres du nouveau bureau.  

Le budget prévisionnel 2016 est présenté  par Christine qui assure que 
l'association peut encore travailler l’année prochaine. 
La CAF sera en progression jusqu'en 2020 et renouvelle son financement dans le 
cadre de l’espace de vie sociale pour l’année 2016. A la fin de cette année, 
l’association verra si elle continue et si elle peut renouveler son partenariat pour 
quatre ans (2017 à 2020) avec la CAF.  Intervention d’Eric Richard qui précise que 
les financements du Conseil Départemental pour 2016 ne sont pas encore 
confirmés.  

Mathieu Lourmas de la fédération des centres sociaux et des associations 
d’animation locale de la Drôme intervient pour parler de l'engagement des 
personnes bénévoles. 

Deux administratrices de MOSAïC, Marie Messié et  Sandrine Bonnefille de Saint 
Paul 3 Châteaux présentent leur organisation depuis leur fusion (centre social et 
MJC ).  

Puis vient l'intervention de G. Bravais."Existe t'il un conseil d'administration à 
l’AASHN ???!!! Il dit se sentir adhérent. 

Il faut revoir l'organisation de la gouvernance . . .  

Valérie présente la mise en place de commissions possibles et leur orientation dans 
le futur. Charlotte et Marie de St Ferréol 30 pas ont fait des propositions de 
commissions, un travail d’échanges et de synthèse est proposé et affiché sur 
paperboard. 

Mathieu propose aux personnes de mettre des pos-it de couleur sur ces affiches : 

?     Une Question  

   !  Une proposition 

         « Je veux en être » 
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Deux axes de travail possible pour des commissions : 

AXE I - « VIE DE L’ASSOCIATION » 

Acteurs pressentis : les administrateurs et plus particulièrement les membres du 
bureau 

Objectif : remplir les différentes fonctions nécessaires au fonctionnement d'une 
association de territoire, porteuse d'un projet, d'actions, et d'une équipe salariée. 

Commissions possibles : 

* Les Finances 

Objet : recherche de subventions, prospection, suivi des adhésions, suivi des 
budgets 

* Les « Relations Humaines »  

Objet : relations avec les salariés, formations des salariés, des bénévoles 

* La « Représentation / relations autres structures du territoire »  

Objet : auprès des financeurs, des autres structures du territoire 

* Le Projet politique de l’association  

Objet : le projet et sa déclinaison programmatique, l'agrément EVS et son 
renouvellement (2017/2020) avec la CAF 

* La Coordination des différentes commissions 

Objet : comme son nom l'indique... 

AXE II – « ACTIONS DE L'ASSOCIATION » 

Acteurs pressentis : les administrateurs, les adhérents et les habitants 

Objectif : mettre en route les différentes actions de l'association sur le 
territoire, en réponse à son projet et aux besoins identifiés. 
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Commissions possibles : 

* La COMMUNICATION : 

Objet : valoriser et bien identifier ce qui est fait par l'association et ainsi 
s'assurer du soutien des financeurs, ou de la mobilisation des habitant-e-s ; 
favoriser l'échange et l'information des habitants. 

Actions : Journal 4 saisons, plaquette AASHN (nom à revoir, logo), blog ou site, 
idée proposée par Charlotte G. de faire un film, expo photos des villages, etc. 

* Le VIVRE ENSEMBLE : 

Objet : contribuer à animer les liens entre les communes et leurs habitants ; faire 
vivre les lieux de la Maison Sociale. 

Actions : Les animations déjà en place comme la fête du printemps, les goûters 
lecture, les ateliers (musique, patchwork, vannerie, plante), soutien aux projets + 
une journée Forum des villages, permanence au sein des village à imaginer, base de 
données des bénévoles, calendrier des festivités du Haut-Nyonsais, … 

Permanences de l'animatrice ou d'administrateurs au sein de chaque commune ? 
Centraliser les demandes de bénévolats pour les fêtes des communes ? (soutien 
pour les créations d'équipe, listing de potentiels bénévoles, aide logistique : 
fournisseurs, carnet d'adresse, expériences...)Encrer la position de l'AASHN 
comme relais d'informations locales ? A la Maison Sociale : utilisation service 
photocopieuse, prêt de salles, réseau d’échange réciproque des savoirs, dépôt-
vente de vêtements, SEL, expositions . . . 

* Le PARTENARIAT et l'ACCOMPAGNEMENT : 

Objet : accueil, écoute, orientation / accompagnement de projets d'habitants ou 
d'associations, les initiatives locales. 

Actions : soutenir ensemble les projets socioculturels locaux : Fête de la Soupe 
avec Montéolivo à Montaulieu, Fête du vent avec Evènementciel à Sainte-Jalle, 
Quinzaine de la citoyenneté avec la CCVE à Nyons, Pile sous les étoiles avec le Cyrk 

Nop, Soirée soupe avec Solidarnyons et l’association Familiale du Nyonsais, 
Rencontre actions avec Décor, la Santa Fé avec le comité des fêtes à St Ferréol 
30 pas, les Virades de l’espoir. . .  

* La PARENTALITE : 

Objet : accompagner les questions liées à la parentalité sur le territoire. 
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Actions : Projet en direction des enfants avec l’association « à petit pas », réseaux 
parentalité avec la CCVE (soirée à thème, formation), accueil Parents/enfants avec 
la Mutuelle Petite Enfance (revoir le projet Babelicot), projet VACAF AVS, 
spectacle enfants en janvier. 

Plusieurs personnes se positionnent sur les paperboards :  

VIVRE ENSEMBLE : 

Estelle Boudes propose un troc, une gratiféria de vêtements, 

Yesenia Prolet propose : Environnement, agriculture, sensibilisation . . .  

Sophie Deplus participe à cette commission et pense qu’il faut y associer la 
commission « partenariat, accompagnement » 

VIE de L’ASSOCIATION 

Jacques Rodari s’inscrit à cette commission, plus tard les membres du bureau 
viendront se joindre à cette commission. 

PARENTALITE  

Josiane Paccaud propose du soutien scolaire. 

Marie-Noëlle Le Grevès, Estelle Boudes et Manon Ballançat s’inscrivent à cette 
commission. 

COMMUNICATION 

Marie Fernandez et Charlotte s’inscrivent à cette commission 

On termine en annonçant la liste des personnes démissionnaires du CA actuel :  

Sylvie Tremblay, Christiane Mollon, Josiane paccaud, Claude Laget et Chantal 
Perrissin-Fabert. 

Treize nouveaux administrateurs sont élus pour siéger au conseil d’administration : 

Laurence Coquet, Antoine Ivarnes, Yesenia Prolet, Egré, Jean-Louis Liotaud, 
Jacques Rodari, Delphine Borel, Bernard Ducros, Marie Fernandez, Charlotte 
Grange, Eric Richard, Olivier Barlet et Monique Balduchi. 

Réunion entre les nouveaux membres du CA et élection du  bureau :  
Résultat : 9 volontaires 
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Co Présidents :  Marie Fernandez, Egré et Yesenia Prolet. 

Trésorier :   Eric Richard 

Vice Trésorieres :  Christine Nicolas et Christine Garnatz 

Secrétaire :  Jean-Louis Liotaud 

Vice secrétaires :  Charlotte Grande et Gérard Bravais. 

 
 
 

La séance est levée à 20h30 et se termine par un pot de l’amitié… 


