
Procès verbal de l'assemblée générale
du mercredi 11 février 2015

Nombre d'adhérents : 68 Nombre de présents :  20 Nombre d'excusés : 3

Ordre du jour : 
• Présentation du rapport moral et financier de l'année 2014
• Election des membres du conseil d'administration.

L'assemblée générale du CADLM s'est tenue à la maison des associations de Mons-en-Barœul 
le mercredi 11 février. La séance est ouverte à 18h15. Le quorum est atteint avec 29 % des 
adhérents présents.

Mme Wasiewicz ouvre la séance à 18h10. Elle remercie M. Bloume, adjoint aux associations et 
M. Manhouet, chargé du service Jeunesse sport et de la vie associative. 

Mme Wasiewicz rappelle que cette année l'association compte 68 adhérents, dont 5 en couture,
14 en aquarelle et 49 en fitness.

Muriel poursuit l'animation de l'atelier couture, deux cours par semaine, le mardi et le jeudi. 

Nadine anime l'atelier d'aquarelle, le mardi après-midi. C'est un groupe dynamique. 
L'exposition annuelle aura lieu du 21 février au 24 février. Une invitation a été donnée aux 
membres de la municipalité ainsi qu'aux différentes associations de Mons-en-Baroeul. 
L'exposition se trouve donc inscrite dans l'agenda culturel de la ville ainsi que dans 
l'éphéméride.

Pour le fitness, nous avons 4 animateurs salariés : Alexandre, Emilie, Elodie et William. 4 
jeunes professeurs dynamiques qui assurent les 8 cours hebdomadaires.

Mme Dojka présente le bilan financier. Le bilan financier est satisfaisant puisque les comptes 
sont en équilibre. Les cotisations sont payées correctement en début d'année. Les subventions 
de la mairie pour le monitorat technique nous permettent d'assurer le payement des salaires de 
nos quatre salariés. La subvention pour l'achat de matériel nous a également permis de 
renouveler quelques matériels en fitness et en couture.

Vote du budget à l'unanimité.

Changement au sein de l'association, Mme Dojka, trésorière quitte la région dans quelques 
mois et donc l'association.
Etant sur place, elle faisait régulièrement la liaison entre les ateliers et les membres du bureau. 
Pour que la communication puisse perdurer, il est nécessaire qu'un responsable soit nommé 
pour chaque atelier.

• Pour l'atelier couture, Muriel s'occupe de transmettre les informations et les adhésions. 
Elle fait déjà part régulièrement à la présidente des questions éventuelles ou des besoins
spécifiques.

• Pour le fitness, les trois membres du bureau participent à cette activité. Ils sont donc à 
l'écoute des remarques et des besoins spécifiques à cette activité. La gestion des 4 
salariés est une partie essentielle du travail, qui doit se faire avec une grande rigueur 
suivant la loi. Cette partie est une activité chronophage pour des bénévoles, même gérée
par trois personnes.

• En aquarelle, pour l'instant aucune personne n'est désignée. Lors de la prochaine 
séance d'aquarelle, il faut choisir le responsable et en communiquer le nom au bureau 



de l'association. Le rôle du responsable sera de recueillir les adhésions en début 
d'année, de communiquer les demandes de matériels avant l'élaboration du budget 
prévisionnel à présenter en mairie. Il sera charger aussi de l'organisation de l'exposition, 
à savoir la répartition des tâches que sont : la préparation des affiches, des invitations, 
en lien avec la mairie pour leur édition, la préparation du vernissage et des commandes 
pour le buffet, l'accrochage, le décrochage des toiles, le service lors du vernissage. Cette
liste n'est pas exhaustive.

M. Hudym rappelle que depuis le changement de salle, l'installation des tables est difficile, qu'il 
le fait souvent seul, pour tout le monde, que des personnes arrivent en retard exprès pour éviter
ce montage. Il est rappelé que nous sommes une association. Chacun des adhérents est 
bénévole. A chacun de gérer le matériel qu'il utilise, de l'installer et de le ranger. L'atelier 
d'aquarelle n'étant pas le seul à occuper la salle, il n'est pas possible de laisser le matériel en 
place.
Il est rappelé également que depuis, le changement de salle, une demande de tables plus 
légères a été faite auprès de la mairie qui y réfléchit.
M. Bloume, adjoint aux associations, confirme en effet, que la municipalité réfléchit à cette 
demande mais n'a pas de solutions pour l'instant.
M. Hudym demande aussi la possibilité d'avoir une armoire pour y ranger le matériel 
d'aquarelle. Le placard du fond de la salle serait trop petit.
Au vu du ton sur lequel sont tenu ces échanges. Mme Deffrenne intervient pour rappeler qu'au 
sein d'une association chacun est bénévole, donne de son temps, et que les propos qui y sont 
tenus doivent être calmes et mesurés.

Mme Wasiewicz présente les candidats au conseil d'administration : 
Mme Wasiewicz Catherine, Mme Dojka Valérie, Mme Deffrenne Christelle, Mme Truffaut 
Virginie, Mme Damie Claudine, Mme Marianne Cordelier, Mme Cognon Marie-Claire, Mme 
Cabaret Marie-Pierre, Mme Launoy Sabine, Mme Bonvoisin Mireille et Mme Lecouty Isabelle.
La demande est faite de procéder à un vote à main levée. Aucune objection à cette proposition.

Vote des membres du CA à l'unanimité

Questions diverses :
Une adhérente du fitness demande si il serait envisageable de modifier l'horaire du cours du 
mardi matin de commencer à 9h plutôt qu'à 10h. Mme Deffrenne répond qu'il faut étudier la 
question. Il y a des contraintes liées aux horaires comme les contrats de travail, la disponibilité 
des professeurs, la disponibilité de la salle. 

Mme Wasiewicz clôt la séance à 18h55.
Chacun est invité à partager un verre autour du buffet.

Fait à Mons-en-Baroeul, le 12 février 2015

Signature de la présidente signature de la secrétaire
Mme Wasiewicz Mme Deffrenne


