Procès-verbal des Assemblées : Générale Ordinaire et
extraordinaire
Association pour l'Animation Sociale du Haut-Nyonsais
20 juin 2018 18h
Présents :
Le bureau actuel :
Egré :
Marie Fernandez :
Christine Nicolas :
Bernard Ducros :
Gérard Bravais :
Laurence Coquet :

Co président
Co Présidente
Co Trésorière
Co trésorier
Co Secrétaire
Co Secrétaire, Déléguée commune de Ste Jalle

Les membres du CA actuel :
Nicole Clément :
Danièle Alexandre :
Jacques Rodari :
Olivier Barlet :

Membre du CA
Membre du CA
Membre du CA, Maire d’Arpavon
Membre du CA, Elu des Pilles

Les membres de l’association délégué(e)s des communes :
Malika Mondon :
Roselyne Perrin :
Ernts Lopes Cardozo
Stéphane Deconinck

Déléguée, élue commune d’Aubres
Déléguée, élue Commune de Saint Sauveur Gouvernet
Délégué, élu Commune de Villeperdrix
Maire de Montaulieu

Les représentants d’associations ou de structures :
Margot Ehrlich
Bernard Arcel

Fédération des Centres Sociaux et association d’animation
locales de la Drôme.
Conseiller CAF

Les habitants :
Pascale Boursier :
Jeanine Benbarek :
Etienne Theron :

Condorcet
Curnier
Estelon

La salariée :
Valérie Largeron, animatrice AASHN
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Excusés :
Emilie Moret :
Georgie
Jean Louis Liotaud :
Eric Richard :
René Dejoux :
Cathy Sauer :
Antoine Ivarnès :
Marie-Noëlle Le Grevès
Isidro Alvès

Conseillère MSA
Association l’œil d’Eole
Co Secrétaire, délégué commune des Pilles, un pouvoir donné à
Christine Nicolas
Membre du CA, maire d’Aubres
Membre du CA délégué commune de Rochebrune, un pouvoir
donné à Gérard Bravais
Membre CA
Membre du CA, Mairie de Ste Jalle
habitante de Montaulieu
Crédit Mutuel Nyons

Egré accueille l’assemblée et Marie Fernandez présente les personnes excusées.
Christine Nicolas annonce le bilan de l’année écoulée, les chiffres sont négatifs elle
l’explique par une prime donnée pour deux ans (2 X 300 €) à la salariée qui a modifié les
plafonds et fait perdre des aides.

Le compte de résultat affiche un déficit de 1904 €.
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Vote à l’unanimité.
Christine présente ensuite le budget prévisionnel 2018 :
Nous n’avons plus l’aide du conseil départemental, mais nous avons obtenu une
subvention « Aller vers » de la CAF pour trois ans, cette subvention est dégressive : 2017 à
2019, cette aide nous permet de préparer Curnier Plage et la fête du printemps qui seront
remis en question après 2019. L’agrément « Espace de Vie Sociale » est revalidé par la CAF
pour les 4 prochaines années 2017 à 2020. Nous gardons la totalité de poste Fonjep à
partir de 2018. Bernard Ducros s’est occupé du changement du photocopieur qui devrait
faire baissé ce poste, malgré les trois mois de chevauchement des deux photocopieurs
pour un trimestre. Christine explique nous nous avons depuis janvier un poste en service
civique, Floriane Modat est sur ce poste qui se termine fin août, nous recherchons un jeune
pour septembre. Le budget prévisionnel 2018 est équilibré
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Vote à l’unanimité.

Valérie présente le rapport d’activité 2017 (diaporama) :
Voici les nouveaux objectifs de 2017 :
Les Nouveaux objectifs du projet :
Accueillir et accompagner les projets d’habitants
Aller vers tous les publics à travers des propositions socioculturelles
Stimuler une dynamique associative
Favoriser une économie solidaire et de partage
Répondre aux besoins de médiation sociale
Accueillir et accompagner les projets d’habitants
Animations soutenues par l’AASHN
Fête de la soupe à Montaulieu le 4 mars (fête annulée)
« Santa Fé » à St Ferréol 30 pas - Comité des fêtes.
Stage de meubles en palettes avec des habitants aux Pilles le 17 juin – (5 participants).
Journée « Les lectures du Poët » le 22 juillet 2 interventions lectures
Virades de l’espoir le 24 septembre à Curnier Stand crêpes
Puces des couturières le 30 septembre à Curnier
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Projection du film de Christian Girier « Marcel Conche la nature d’un philosophe » à Aubres
le 14 octobre. Une cinquantaine de participants au Film de Christian Girier . . .
Soirée Mairie d’Eyroles retours fête du printemps
Pilles sous les étoiles le 22 avril : Préparation du repas des bénévoles et concert de l’atelier
adultes . . .
Animations portées par l’AASHN

Animation avec l’association « à saute page » Goûter à Châtauneuf de Bordette
Atelier musical à Aubres avec 6 participants animé par Vincent Brunet
Concours photos enfants / ados. Au total 4 pré-ados, 9 enfants et 5 membres adultes jury,
remise des prix autour d’un goûter
Ateliers créatifs : meubles en palette ou laine feutrée

Aller vers tous les publics à travers des propositions socioculturelles
Goûter Spectacle avec l’amicale interâge aubroise : à la salle des fêtes d’Aubres :
«Jeux de Mö » avec la compagnie : Jabron rouge.Le goûter est offert par l’amicale. 102
personnes réunies.
La Fête du Printemps à Eyroles le 21 mai organisée en partenariat avec la mairie. Journée
organisée autour d’un méchoui, stand de producteurs, balade contée avec des ânes, jeux de
Misstigri, espace enfants, Troc de plantes, orgue de barbarie, chorale « Chœur d’Adoo »,
expo photos anciennes, espace enfants, atelier arts plastiques, conteur . . . 120 participants,
la quasi-totalité du village réuni, 76 repas servis.

dessin de Marie Fernandez qui illustre la Fête du printemps d’Eyroles
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Stimuler une dynamique associative
Aide aux associations et aux adhérents
En matériel :
Photocopieuse (noir&blanc, couleur agrandissement, flyers et posters), relieuse, massicot,
plastifieuse, rétro projecteur, vidéo projecteur, écran, machine à bulles de savon, jeu de
société, maquillage, percolateur, machine à crêpes, table de mixage, vaisselles
Et diffusion : transfert et affichage des évènements
Curnier ’Plage, le temps fort de l’AASHN Temps d’animations familiales gratuites composé
avec des bénévoles et des associations locales

Favoriser une économie solidaire et de partage
La ruche TROC de livres Mise en place avec deux bénévoles de la Ruche Troc de livres
installée à la Maison Sociale avec possibilité d’itinérance Projet soutenu par la CAF
Troc de vêtements enfants adultes A Aubres (salle des fêtes) en mars et octobre : deux
TROCS de vêtements sont organisés (enfants adolescents, femme et homme). Coin enfants
et buvette à prix libres sur place.
Accompagnement du projet de Manon Ballançat et Estelle Boudes. Toujours beaucoup de
succès pour ce RDV semestriel
Accueil & outils informatiques en accès libre à 2 ordinateurs connectés à Internet et à
une imprimante
Accueil de bénévoles associatifs pour des petites réunions dans notre petit local.
Accueil de la chargée de communication de l’association « à saute page » dans notre
bureau.
Accueil des permanences du centre de loisirs de la CCBDP pour les inscriptions du
centre de loisirs avant chaque période de vacances scolaires.
Dispositif VACAF AVS & Bourse Solidarité vacances. Dispositif VACAF Avs porté avec le
centre social « carrefour des habitants » de Nyons et le dispositif. Deux familles accompagnées
en 2017 et un seul séjour réalisé

Répondre aux besoins de médiation sociale
Le bulletin des 4 Saisons du H Nyonsais Distribué dans 17 villages (et Nyons)
Imprimé à 800 exemplaires il est envoyé à 129 contacts par mail
4 parutions par an en janvier, avril, juillet et octobre.
28 bénévoles : 2 pour la mise en page, 2 pour la relecture et 24 pour la distribution.
Le film « Vivre Ensemble » tourné pendant neuf mois en 2016 est diffusé en 2017
Charlotte Grange a eu cette idée de faire un film promotionnel sur l’AASHN en 2015, elle
s’est entourée de sept bénévoles :
Christian Girier, Emeric Priolon, Alice Béthular, Bernard Ducros, Angèle Thieffine, Michel
Patois et Guillaume Rantet. Il a été offert à tous nos partenaires et bénévoles du film
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La CAF a soutenu financièrement ce projet à 45 % (budget 1830€). Charlotte propose
d’autres projections dans les villages qui ne l’ont pas encore vu.
Présenté 10 fois sur le territoire : Curnier, Bésignan, St Ferréol 30 pas, Ste Jalle,
Villeperdrix, Condorcet, Montaulieu, les Pilles, Nyons (« le repère » et l’espace jeunesse)
Présentation du Film à Aubres dans le cadre de la quinzaine de la citoyenneté.
Vote à l’unanimité.
Voici quelques nouveaux projets pour 2018 :
Mise en place d’un atelier Théâtre dès la rentrée scolaire avec la Compagnie « en roue
libre » : enfants, ados, adultes.
Réaménagement de l’accueil changement de bureau de l’AASHN.
Changement du photocopieur.
Réécriture des statuts / règlement intérieur de l’AASHN avec l’aide d’un collectif.
Embauche d’un service civique en soutien à l’animation, embauche de Floriane Modat en
janvier 2018 pour 8 mois.
Impression et distribution du guide des associations du Haut-Nyonsais
Création d’une plaquette sur l’AASHN
Pause-café tous les premiers mercredis de chaque mois
Margot Ehlrich de la fédération des centres sociaux rappelle le soutien de la fédération et
les RDV à venir, les offres de formations accessibles aux salariés et bénévoles – le 7 juillet à
Allex (gouvernance, budget, cadre juridique, intelligence collective . . . ), l’Agora le 3 juillet
à Valence, une nouvelle formation sur les actions collectives à visée émancipatrice après la
rentrée.
Appel pour entrer au CA : Ernst Lopes Cardozo et Jeanine Benbarek sont reçus dans le
nouveaux CA. Marie Fernandez après un témoignage sur son rôle au sein de l’AASHN et
son ressenti quitte ses fonctions de co Présidente et quitte de CA.

Assemblée générale extraordinaire
Ernst Lopes-Cardozo, Malika Mondon et Jacques Rodari ont travaillé sur les changements
de statuts et du règlement intérieur de l’AASHN. Le collectif de travail qui a revisité ces
documents pour les mettre en conformité avec notre mode de gouvernance.
Ernst présente les changements. Voir documents joints.
Vote à l’unanimité.

La séance est levée à 22h et se termine par un pot de l’amitié…
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