Compte-rendu de l’assemblée générale
du dimanche 24 février 2013
Présents : Jean-François B., Jean-Claude et Pascale M., Gabriel D., Hannah D.,
Belinda W., Bruno B., Gaetan B., Ambre L., Frantz V., Mathieu L., Marion, Petra et
Robert L., Christiane A., Michel D., Berry A., Patrice D., Nicole F., Annie P., Jean L.,
Jean-Luc R., Liliane M., Guilhem S., Aurore F., Sylvie L.
Excusés : Virginie G., Stéphanie Pouplier (PNRPL), Nicole Baudry, Sylvain M., JeanLouis C., Séverine R., Chantal D., Jacques B., Janet M., Joëlle et Alain, Violaine C.
Après le règlement des cotisations 2013, les participants s’installent pour écouter
le rapport moral de l’année 2012 lu par Guilhem, le président :
Depuis début 2011, le Café associatif a pu proposer chaque mois, des rencontres,
discussions, stages, ateliers, expositions et spectacles. La programmation est
étudiée mensuellement et collectivement à partir des propositions individuelles
ou associatives reçues au cours de l'année.
Le fonctionnement entièrement bénévole permet au ﬁl des semaines l'accueil et
la restauration du public et des intervenants,la programmation de nouvelles
animations, la gestion et l’entretien du lieu au quotidien, ainsi que la diﬀusion de
l'information sur le département (site Internet, programme mensuel, aﬃches,
contact avec la presse...).
Des réunions ouvertes à tous, une programmation basée sur les propositions de
chacun, des tarifs accessibles au plus grand nombre, de la diversité dans les
thèmes proposés, sont des idées défendues depuis sa création par Lézidéfuz et
mises en pratique au Café associatif.
En 2012 le Café a continué sur cette lancée, sans s'essouﬄer, grâce à
l'implication de chacun. Les nouvelles volontés bénévoles sont toujours
bienvenues !
Le bilan est clairement positif pour cette deuxième année complète de
fonctionnement.
Présentation des activités de l’année 2012 par Aurore, la secrétaire. Un
programme très dense d’activités, dont la richesse est saluée par tous, quelques
ateliers en sommeil ou arrêtés, des partenariats qui seront renouvelés.
Des questions sont posées sur l’arrêt de certaines activités comme la « scène
ouverte ». Frantz propose de la redynamiser en organisant une forme de
« concours » avec vote du public.
Le café littéraire s’est arrêté mais plusieurs personnes ont envie qu’il reprenne.
Hannah pourrait se charger de coordonner et de mettre en place les premières
nouvelles rencontres.
Présentation des comptes par Jean-François, le trésorier-adjoint. Un déﬁcit de
-13 euros est constaté pour l’année 2012. La gestion de l’association est saine.
Un déﬁcit de –1075 euros est à prévoir en 2013. Solutions envisagées pour pallier
le déﬁcit :
(22 personnes présentes au moment des votes)
- Augmentation du tarif des cotisations ? POUR : 1 voix / CONTRE : 16 /
ABSTENTIONS : 5. Le montant minimum demeure donc à 6 € mais il est toujours
possible de donner plus.
- Subventions communales ? Certains sont pour en faire la demande, d’autres
préfèrent que les élus eux-mêmes proposent la subvention, ce qui serait une
marque de reconnaissance de la plus-value apportée par l’association au

territoire. Monsieur Dugenet, représentant la municipalité de Léguillac, a bien pris
note de ce questionnement et en réfèrera au conseil municipal.
- Augmentation du tarif des entrées pour les non adhérents (les entrées passent
à 7 € au lieu de 6 €). POUR : 19 voix / CONTRE : 0 /ABSTENTIONS : 3. Le tarif
adhérent reste inchangé à 4 €. Ces nouveaux tarifs seront appliqués à partir du
1er avril 2013. (Rappel : il est obligatoire d’être adhérent de l’association
Lézidéfuz pour consommer au bar mais il n’est pas impératif d’être adhérent pour
assister aux spectacles)
- Augmentation des prix de la buvette et de la restauration ? Une légère
augmentation sera appliquée, en particulier sur les repas, perçus par tous comme
très peu chers actuellement.
D’autres propositions sont faites, qui semblent faire l’unanimité :
- Augmenter la fréquentation du lieu (en publiant notamment les animations dans
les réseaux sociaux : Facebook, OVS, etc.)
- Rappeler par un aﬃchage bien visible qu’il est bienvenu d’adhérer et que
l’adhésion est obligatoire pour consommer au bar.
- Rendre l’adhésion obligatoire pour les intervenants animant un atelier rémunéré
- Les animateurs rémunérés des ateliers réguliers devront reverser 2 €/heure et
leurs « élèves » devront être adhérents
- Les animateurs rémunérés des stages épisodiques reverseront 1€ par
participant
Pascale se propose de rédiger et de soumettre au bureau une proposition de
convention à laisser au café à la vue des animateurs.
- Au lieu d’accroître les recettes par la seule augmentation des prix, Mathieu
suggère de chercher les postes où une réduction des dépenses est possible. Le
poste du chauﬀage par exemple peut être amélioré en isolant mieux. Un nouveau
week-end « bricolage » sera programmé.
Projets 2013
Liliane, vice-présidente, présente les projets 2013 : un mini-festival d’arts
nomades (cirque, théâtre, culture rom) aura lieu le 04-05-06 octobre avec le
soutien ﬁnancier du CG et de la ComCom.
Un projet en partenariat avec le PNRPL : le concert de Du Bartas du 05 avril.
L’association a choisi d’organiser en 2013 de nombreuses activités avec d’autres
partenaires (sans soutien ﬁnancier) : Pays Périgord Vert, PNRPL, Femmes
Solidaires, Forêt sans Age, CPIE, CLIC, Espace socioculturel du Ruban Vert, CIAS
de Brantôme, Maison des Paysans, etc. etc.
Election du Bureau
Les membres du bureau sont élus comme suit :
Président : Guilhem Surpas (élu à l’unanimité)
Vice-présidente : Liliane Mantel (élue à l’unanimité)
Trésorier : Jean-Luc Rambert (élu à l’unanimité)
Trésorier adjoint : Jean-François Baudelin (élu à l’unanimité)
Secrétaire : Aurore Forêt (élue à l’unanimité)
Secrétaire adjointe : Virginie Guinard (absente) est élue à 21 voix et 1 abstention
Aucun autre membre ne souhaite venir rejoindre le bureau renouvelé.
La présentation PowerPoint illustrée, réalisée par Sylvie, et le rapport ﬁnancier
établi par Jean-François seront mis en ligne sur le site pour les absents

