
COMPTE RENDU ASSEMBLÉE GENERALE DU 14 JANVIER 2022

Personnes présentes en visioconférence :

● Mme Elodie RAITANO, présidente
● M. Maxime HERZ, trésorier
● Mme Angéline VILMART, adhérente et candidate au poste de secrétaire
● M. Hervé COULMONT, Maire de Soyons
● Mme Francette BOUCHY, adhérente

Personnes excusées :

● M. Christian FEROUSSIER, Vice-Président au Département
● M. Michel RIBERT, représentant de la CNR
● M. Philippe BREYNAT, élu de Soyons
● Mme Emmanuelle BOIS, membre active
● Mme Sandrine NICOLAS, adhérente
● Mme Valérie VELTER, adhérente
● M. Pascal RANNOU, adhérent

Présidente de séance : Mme Elodie RAITANO

Secrétaire de séance : Mme Angeline VILMART

Ordre du jour :

1) Introduction

2) Rapport moral 2021
3) Rapport financier 2021
4) Prévisionnel 2022
5) Projets 2022
6) Questions diverses
7) Composition du bureau
8) Parole aux Officiels
9) Remerciements

Début de séance : 20h05

I. Introduction :

Pour cette troisième assemblée générale, Mme Elodie RAITANO souhaite une très bonne année
2022 et remercie les personnes présentes.

Mme Elodie RAITANO souligne également que les conditions sanitaires actuelles ne permettent
pas, pour une deuxième année consécutive, d’organiser cette rencontre en présentiel, ceci afin
de garantir la santé de chacun, mais que le verre de l’amitié initialement prévu en fin de réunion
sera honoré sur un temps plus favorable.

La présence d’Hervé COULMONT, Maire de Soyons, est également saluée et remerciée du fait de
son emploi du temps bien chargé.

II. Bilan moral 2021 :
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Pour rappel, l’association a pour objet d’organiser des événements en relation avec l’écologie,
l’environnement et le recyclage, ainsi que la création et la gestion de jardins partagés, des
ateliers pédagogiques.
Malgré la crise de COVID, l’association a tout de même pu mener la majeure partie de ses
activités, seul un atelier n’a pu avoir lieu en raison d’un énième confinement.

Pour l’année civile 2021 :

- 13 MARS 2021 : atelier Préparons le printemps (annulé cause COVID)
- 03 AVRIL 2021 : atelier cosmétiques (report du 27 Février) (2x 5 personnes, lié aux

restrictions sanitaires)
- 22 AVRIL 2021 : Intégration à la commission Cadre de Vie et Environnement
- 15 MAI 2021 : atelier produits ménagers (2x 5 personnes, lié aux restrictions sanitaires)
- 12 et 13 JUIN 2021 : Weekend éco (40 exposants le samedi, 50 exposants le dimanche)
- 04 SEPTEMBRE 2021 : Forum des assos (organisateur) + buvette
- 04 NOVEMBRE 2021 : Formation compostage N°1 au potager de Soïo
- 04 DÉCEMBRE 2021 : Téléthon (organisateur)
- 20 DÉCEMBRE 2021 : Formation compostage N°2 au potager de Soïo, signature du contrat

de mise à disposition du terrain et signature du contrat tripartite avec la commune de
Soyons et la CCRC.

La participation de l’association à la commission Patrimoine (couplée à la commission
Environnement) a abouti à la création de 3 parcours de balade (Nature, Historique et Sportif)
bientôt disponibles sur le site de l’association, ainsi qu’à l’inauguration de la stèle située à
l’entrée du parking de la cyclo gare de Soyons, avec remise de médaille au dernier survivant de la
dernière bataille de Soyons.

Visibilité :

● Partenariat avec l’Office de Tourisme Rhône-Crussol - Renouvellement prévu pour 2022

● Page Facebook : 584 abonnés

● Page Instagram : 175 abonnés

Approbation à l'unanimité de ce bilan moral 2021.

III. Rapport financier 2021 :

Du 1er Janvier au 31 Décembre 2021, au niveau fonctionnement, l’association a dépensé pour
559,48€ et a engrangé 407,68€.

Les différentes manifestations organisées ont coûté à l’association 5 572,14€, mais dans le même
temps, ont généré 6 158,45€ de recettes.
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Au total sur l’année, l’association a pu donc réalisé un résultat positif de 434,51€, signe d’une
gestion saine et maîtrisée dont voici le détail :

BILAN FINANCIER 2021

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES RECETTES Rappel de la trésorerie au début de l'exercice 2021 :

Libellé : Montant en € Libellé : Montant en € 2 856,01 € dont 404,66 € d’espèces

Assurance 113,65 € Cotisations adhérents 330,00 €

Frais bancaires 110,00 € Dons (cagnotte en ligne) 77,68 € Résultat de l'exercice 2021 :

Fournitures administratives 204,74 € 1000 € environ (attente factures)

Communication 131,09 €

559,48 € 408,68 €

MANIFESTATIONS Trésorerie à la fin de l'exercice 2021 :

DÉPENSES RECETTES 3877,66 € (dont 601,50 € en espèce)

Libellé : Montant en € Libellé : Montant en €

Achat repas 165,00 € Vente droits d’entrée 753,00 €

Achat boissons 296,07 € vente bois./repas/tombola 1270,45 €

Achat petites fournitures 383,29 € vente goodies 30,00 €

Rém.+charges intervenants 1 979,00 € Report fond de caisse 601,50 €

Redevance 174,38 € Subvention commune 1 500,00 €

Communication 2 574,40 € Subvention région+dépt 1 700,00 €

Sponsors privés 905,00 €

5 572,14 € 6 759,95 €

Au 31 Décembre 2021, l’association affiche toutefois un solde créditeur de 4 100,46€ en banque

et un fond de caisse de 601,50€, sachant que la subvention région de 1000€ est en attente de

paiement, et 4 chèques d’un montant total de 1 824,30€ n’ont pas encore été encaissés, ce qui

peut estimer les finances 2021 à 3 877,66 € (fond de caisse inclus).

Approbation à l'unanimité de ce bilan financier 2021.

IV. Rapport prévisionnel 2022 :

Mme Elodie RAITANO a précisé que le prévisionnel suivant partait du principe que les ateliers et

manifestations auraient lieu comme prévu et incluent les dépenses occasionnées par la création

du potager de Soïo. On note une légère perte d’adhérents lié au contexte COVID.

PRÉVISIONNEL 2022

FONCTIONNEMENT
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DÉPENSES RECETTES Trésorerie au début de l'exercice 2022 :

Libellé : Montant en € Libellé : Montant en € 3877,66 (dont 601,50 € en espèce)

Assurance 120,00 € Cotisations adhérents 300,00 €

Frais bancaires 120,00 €

Frais d'affranchissement 50,00 €

Fournitures administratives 74,00 €

Communication 150,00 €

514,00 € 300,00 €

MANIFESTATIONS

DÉPENSES RECETTES

Libellé : Montant en € Libellé : Montant en €

Achat petites fournitures 370,00 € vente droits d'entrée 1 250,00 €

Achat boissons 250,00 € Vente boissons 1 500,00 €

Rémunération intervenants 4 500,00 € Vente tombola 100,00 €

Redevance SACEM 250,00 € Subvention SOYONS 2000,00 €

Communication 550,00 € Subvention DEPARTEMENT 800,00 €

Gardiennage WE 270,00 € Subvention RÉGION 1 300,00 €

Investissement (jardin) 7974,48 € Sponsors privés 500,00 €

Mécénat 6 928,48 €

14 164,48 € 14 378,48 €

TOTAL DEPENSES 14 678,48 € TOTAL RECETTES 14 678,48 €

Le montant actuel sur le compte sera utilisé pour les dépenses courantes et les frais

supplémentaires liés aux événements menés par l’association.

Intervention de M. COULMONT qui précise que l’octroi des subventions de la région et du

département peuvent se faire en effet pour le weekend éco puisque cette manifestation est

ouverte à tous, exposants ou visiteurs autre que Soyonnais, mais qu’en revanche, les dépenses

prévues pour le potager de Soïo ne touchant que la commune, elles devraient être

comptabilisées dans le fonctionnement plutôt que dans l’événementiel.

La commune pourra alors voir s’il est possible d’aider l’association sur un plan technique et

logistique afin d’en réduire les coûts.

M COULMONT indique également l’importance d’avoir des engagements écrits sur le montant

des participations des collectivités. Certain engagements oraux n’étant parfois pas tenus.

Les personnes présentes acceptent que ce tableau de prévisionnel soit quelque peu modifié afin

de basculer les dépenses liées au potager sur la partie fonctionnement et non événementiel,

sans que cela modifie le montant final.

Mme RAITANO précise également à l’intention de M. COULMONT que le détail du prévisionnel

de ces dépenses prévues pour le potager sera envoyé à la mairie pour justification et

transparence.
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Approbation à l'unanimité de ce bilan prévisionnel 2022 et acceptation de modification des
lignes entre le fonctionnement et l’événementiel (liées au potager de Soïo)

Le prévisionnel suivant est donc remis dans ce compte-rendu après modification, en tenant compte des
remarques de M. COULMONT quant à la répartition des recettes/dépenses.

PRÉVISIONNEL 2022 (remanié après l’assemblée générale)

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES RECETTES Trésorerie au début de l'exercice 2022 :

Libellé : Montant en € Libellé : Montant en € 3877,66 (dont 601,50 € en espèce)

Assurance 120,00 € Cotisations adhérents 300,00 €

Frais bancaires 120,00 € Sub. except. SOYONS 900,00 €

Frais d'affranchissement 50,00 € Mécénat 6 928,48 €

Fournitures administratives 74,00 €

Communication 150,00 €

Investissement (jardin) 7 974,48 €

8 488,48 € 8 128,48 €

MANIFESTATIONS

DÉPENSES RECETTES

Libellé : Montant en € Libellé : Montant en €

Achat petites fournitures 370,00 € vente droits d'entrée 1 250,00 €

Achat boissons 250,00 € Vente boissons 1 500,00 €

Rémunération intervenants 4 500,00 € Vente tombola 100,00 €

Redevance SACEM 250,00 € Subvention SOYONS 1 500,00 €

Communication 550,00 € Subvention DEPARTEMENT 700,00 €

Gardiennage WE 270,00 € Subvention RÉGION 1 000,00 €

Sponsors privés 500,00 €

6 190,00 € 6 550,00 €

TOTAL DEPENSES 14 678,48 € TOTAL RECETTES 14 678,48 €

V. Projets 2022 :

Le prévisionnel présenté précédemment permettra donc l’organisation des événements suivants:

Temps forts :
● Atelier “Cosmétiques maison” - Samedi 5 Mars 2022 après-midi - Salle Vioujas -

10€/pers

● Atelier “Préparons le Printemps” - Samedi 2 Avril 2022 après-midi - Salle Vioujas -

10€/pers

● Atelier “Produits ménagers maison” - Samedi 14 Mai 2022 après-midi - Salle Vioujas -

10€/pers
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● Week-end “Soyons fête la Nature” #3 - Samedi 11 et Dimanche 11 Juin 2022 - Halle des

Loisirs - entrée libre pour le public - participation demandée pour les exposants en

fonction de sa catégorie.

Les banderoles de l’an dernier seront réutilisées.

Mme RAITANO présente l’affiche du prochain week-end éco.

Intervention de M. COULMONT qui déplore que cette date ait été

maintenue alors que le dimanche 12 sera bien occupé avec les élections

législatives à la salle des fêtes André CONTE.

Les élus tenant les bureaux de vote, ils ne pourront assister aux festivités.

Mme RAITANO précise que les autres possibilités ont été étudiées, mais qu’au regard du

calendrier (Pentecôte, fête des mères, fête des pères, début des vacances d’été…), c’était la

seule possible pour espérer recevoir le plus de monde possible (en profitant des potentiels

votants). Il a également été rappelé que le week-end débutait le samedi après-midi à partir de

14h et que les élus souhaitant y participer pourraient par conséquent s’y rendre ce jour-là.

Remarque faite également concernant l’affiche : le logo de Soyons n’est pas assez gros vis-à-vis

des logos région département et CNR : Mme RAITANO explique que cela est dû à la forme carrée

ou rectangulaire des logos.

M. COULMONT fait toutefois remarquer que la manifestation se déroulant sur la commune, il

aurait aimé que le logo soit mis un peu plus en avant.

La modification sera apportée.

● Participation au forum des associations

● Participation Téléthon

Actions diverses :

● Installation de Croc’Livres (boîte à livres devant l’école de la Tour, réservée aux enfants)

● Mise en place du potager (délimitation des zones de cultures, aménagements annexes,

plantations…)

● Continuité de la formation compostage

● Participation aux commissions Patrimoine et Environnement

● Dossier en cours d’écriture pour obtenir un rescrit fiscal pour être reconnu d’utilité

publique (délivrance de CERFA et déduction d'impôts)

● Interview en direct sur Radio BLV le 16 Février à 11h

● Brocante solidaire pour le financement du potager (idée à étudier)
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Partenariat associatif :

● Comité de Jumelage (venue des Italiens le même week-end que le WE éco)

● C-Vitaminé (démo de danses en ligne WE éco)

● Comité des fêtes (prêt de matériel)

VI. Questions diverses

Proposition pour les adhésions, nous soumettons au vote de partir sur une adhésion annuelle de
date à date.

Approbation des membres présents.

VII. Composition du Bureau :

Nous rappelons que les statuts indiquent que les membres du bureau sont élus sans condition
de durée. Tout membre qui le souhaite peut en démissionner à tout moment en adressant sa
décision par courrier.

Présidente : Elodie RAITANO, demeurant 140 impasse Cornaire - 07130 SOYONS
Trésorier : Maxime HERZ, demeurant 190 Route du Paradis - 07130 SOYONS

Secrétaire : candidature Angeline VILMART, Adhérente et demeurant à 990 chemin de
Magnet 07130 SOYONS, soumise au vote.

Élue à l’unanimité des personnes présentes (aucune procuration n’ayant été envoyée)

VIII. Parole aux Officiels :

M. COULMONT a rappelé l’importance de faire vivre la commune par des actions fédératrices et
remercie les membres de l’association de leur investissement et de leur sérieux quant à la
gestion de l’association.

IX. Remerciements :

Elodie RAITANO tient à remercier très chaleureusement les services techniques de Soyons et les

bénévoles qui ont beaucoup œuvré, notamment sur le weekend éco, le forum des assos, le

Téléthon, et le potager de Soïo !

Fin de séance : 21h03

Cordialement,

Elodie RAITANO,

Présidente de Lônes &Co
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C.R relu par A. VILMART
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