
Les travaux de l'AG régulièrement convoquée commencent à 19h30. 

1- Bilan moral :
L'association compte 58 membres à jour de leur cotisation.

1-1 Divers : notre association a invité au siège de Assier, le Collectif d’écrit de Figeac, « La 
Belle escampette », pour lui offrir un lieu d’accueil à sa réunion mensuelle le 20 janvier. 
Une occasion d’échanger, de se faire connaître, qui sont parmi les objectifs de ce 
collectif.
1-2 Axe « corps et voix » : 

• « Raconter le chant ou l’accompagnement musical » - stage animé par Aimée 
de La Salle, qui devait avoir lieu en juin, co-organisé avec Les Grands Chemins, 
mais qui faute de participants s’est organisé sans la participation de notre 
association.

• « 2è degré de psychophonie » - stage animé par Annie Durieux-Paris, à Vaylats 
(46) du 2 au 6 août 2016, organisé sous l'impulsion de Francine C., Laurence V. et 
Christine G., 11 participants.

• « Respiration, voix, harmoniques » organisé par Caroline, Chantal et 
Gérard,animé par Borg Dien Groeneveld à Assier (46) du 14 au 16 octobre 2016, 
20 participants à la soirée découverte et 12 participants au week-end.

• « Stage violoncelle » - organisé par Caroline et animé par Helen Lindén du 19 au 
20 novembre 2016 avec un concert de fin de stage. 12 participants, 15 auditeurs.

• « Séances de psychophonie » lors de rencontres mensuelles dans différents lieux
et dans le cadre de chant prénatal au cabinet des sages-femmes de Brigitte 
Bellego et Charline Warloff à Figeac, animées par Caroline qui est en formation 
d’animation d’ateliers auprès de Sylvie Bourel et de Anne Vasseur.

Association Les Grands Chemins Extrait PV AG mars 2017 1/6

Assier, le 02 janvier 2016.

Extrait  du Procès verbal de 
l’Assemblée Générale du 16 mars 2017

au siège de l'association à Assier



1-3 Action « Lectures champêtres itinérantes » 
• Partenaires :

• « Fondation SNCF, Lutte contre l'illettrisme » a versé une subvention de 
4 000 euros destinée à l’achat et à l’aménagement intérieur de la tente (la 
tente a été achetée et testée, l’aménagement se fera en 2017, une provision 
de dépense est prévue dans notre trésorerie).

• Notre action avait également été retenue dans le cadre FDVA-nouveaux 
projets et une subvention de 2 000 euros devait être versée en 2016 par la 
région Midi-Pyrénées, finalement nous n’avons .pas pu bénéficier de 
cette subvention n’entrant pas dans les critères d’auto-financement sur 
des fonds propres de notre association.

• FDVA, formation de bénévoles. Nous avons obtenu une subvention de 
900 euros qui nous a permis de préparer et réaliser une visite de la 
médiathèque du Père Castor à Meuzac (87). Cette action était également 
ouverte aux associations amies comme : Lire à Figeac, Lire et faire lire, 
Comité d’animation culturelle de Gourdon, Art & patrimoine du Quercy de
Cardaillac. 12 participants 

• Le département du Lot nous a versé 300 euros pour un dossier déposé 
dans le cadre de notre itinérance de l'été 2015.

• « Suivi Catalys », fin de la période de reconduction de l’accompagnement 
sur les six premiers mois de l’année, avec Cathy Labarthe (SCIC 
compétences et territoire).

• Signature d’une convention avec le service de Lecture publique de la 
BDP de Cahors. Nous bénéficions ainsi des mêmes droits au prêt qu’une 
bibliothèque, nous pouvons participer aux stages que ce service organise, 
nous sommes référencés auprès des bibliothèques du département. En 
retour, nous appliquons à l’ensemble de ce réseau de service public un 
tarif préférentiel.

• « Stage musique et petite enfance » animé par Florian Allaire auquel a 
participé Caroline à l’invitation de Lire à Figeac.

• « Partenariat avec la municipalité de Assier ». Une convention annuelle 
est signée entre notre association et la municipalité de Assier : en échange
d’un bureau dit partagé dans les locaux de la maison des services et d’un 
emplacement pour le fourgon littéraire dans les hangars municipaux, 
nous intervenons 12 fois dans l’année : 7 fois dans le temps d’accueil péri 
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scolaire avec Suzy Pechmalbec et Caroline Pedrosa et 5 interventions à la 
bibliothèque de Assier.

• Actions menées :
• « Salon du livre de Figeac », 10 avril 2016, nous avons partagé une table 

de présentation de nos associations avec Lire à Figeac.
• « Les Jardins de Cardaillac » dans le cadre de la Journée Nationale des 

Jardins (DRAC) (5 juin 2016) 
• « Journée Kinoramax » samedi 11 juin, participation à la fête de cette 

association à Luzech, intervention avec une tente prêtée.
• « Partir en livre », itinérance de cinq jours cette année, du 21 au 25 juillet 

dans le cadre de la Fête du Livre Jeunesse. Intervention au Lac du Tolerme
sollicitée par la communauté de communes du Haut Ségala, au Verger 
Martigoute à Assier, au marché hebdomadaire de Figeac, devant le musée 
des écritures du monde de Figeac et à Puy L’Evêque sollicitée par la 
bibliothèque.

• « Rue des enfants » à Montcuq ( 11 septembre 2016). Sylvie et Françoise 
ont participé à cette manifestation.

• « Films d’animation et littérature jeunesse », ( 11 septembre 2016 ) à St 
Simon (46), intervention pour formation des bénévoles, de Caroline à la 
demande de la fédération départementale des foyers ruraux.

• Animations, interventions facturées : 
Sylvie a animé bénévolement des interventions à l’hôpital de jour de 
Cahors et à l’association Le Bilboquet (crèche, halte-garderie) à Anglars-
Juillac. 
Caroline est intervenue : à la BDP de Cahors dans le cadre d’une formation
auprès des bénévoles et des bibliothécaires sur l’œuvre de Anne Herbauts,
au moyen de la malle « A. Herbauts » prêtée par le CRILJ-MP, jeudi 10 
mars 2016 ; à l’école maternelle de Fajoles (RPI Lamothe Fenelon) du jeudi 
19 mai 2016 pour une animation dans le cadre de Premières Pages 2016 
avec le module sonore des albums Thierry Dedieu ; à l’écomusée de Cuzals,
animation « fête de la nuit » du 28 août avec Françoise ; à Luzech pour 
l’Animation Portes ouvertes de la cité scolaire le 24 septembre avec 
Françoise, Sylvie et Gérard ; avec le RAM itinérant de Figeac lors d’une 
soirée à destination des parents sur l'actualité littéraire du secteur 
jeunesse petite enfance à St Félix jeudi 29 septembre, plus trois animations
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« Lectures musicales » destinées à un public petite enfance avec albums et
comptines lundi 19 septembre, mardi 11 octobre avec Sophie et pour la 
première fois la tente Wigwam de l’association et enfin jeudi 17 novembre.
Il ne nous a pas été possible cette année encore de rémunérer les 
intervenantes des animations. Rappelons que c’est un des objectifs que 
notre association s’était fixé. Si l’objectif d’arriver à un équivalent temps 
plein ne semble guère possible dans un avenir proche, peut-être faudra-t-
il le revoir à la baisse par exemple sur la base d’un mi-temps.

• Nos outils :
• Notre « Tente » grâce à la subvention de la Fondation SNCF Lutte contre 

l'illettrisme, nous avons pu acquérir une tente Wigwam qui peut 
confortablement accueillir une quinzaine de personnes, enfants et 
adultes. Un petit poêle permet de chauffer l’espace en période de froid. 
L’aménagement intérieur a dû être reporté en 2017, les plasticiens n’ayant 
pas eu la possibilité d’achever leur projet. Les crédits sont donc reportés 
sur 2017.

• Le blog assolesgrandschemins a été plus ou moins régulièrement tenu à 
jour, fruit d’un travail bénévole et à partir des informations 
communiquées lorsque c’est le cas.

• Poursuite des acquisitions de livres et d'albums.
• Un bureau partagé et un local pour le fourgon cette année encore (cf. 

convention).
• Réunions du Comité de pilotage, merci aux 8 personnes qui le composent.
• Notre journal de communication interne, l’étincelle, Kantonpeumadaire 

du COPIL.

1-4 Fonctionnement 
• Bénévolat : il est clair que notre association ne fonctionne que grâce à 

l’investissement des bénévoles pour ce qui est de l’animation, des contacts, de la 
communication, de la gestion administrative et comptable. 
Les membres du COPIL ont une grande importance en particulier en tant que 
garants du travail et caution moral de nos actions. Ce Comité ne demande qu’à 
être rejoint par de nouveaux membres. 
De la même façon, le Conseil d’administration est ouvert à toutes et tous. Chacune
ou chacun peut trouver à s’y investir à la mesure de ses disponibilités. Les tâches
sont multiples et variées, prenant peu ou beaucoup de temps, aussi n’hésitez pas.
Judith se propose pour co-animer le blog avec Gérard et pour prendre en charge
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la gestion de la liste des adhérents.
• Reconnaissance de nos actions : nous pouvons affirmer que nous sommes 

reconnus comme un acteur important du livre et de la petite enfance dans notre 
département du Lot. Ceci ne se traduit pas encore par des subventions que nous 
pourrions recevoir pour les actions que nous menons et qui vont dans le sens 
des politiques publiques affichées par des collectivités territoriales qui ont 
connu, il est vrai, quelques bouleversements ces dernières années. Merci donc 
aux élus du département qui nous ont octroyé une subvention cette année.

• Problèmes de communication interne : nous avons été confrontés à quelques 
problèmes de communication, peut-être à cause des distances à parcourir dans 
notre département rural pour partie, des problèmes de temps, d’investissement. 
Le COPIL s’est déplacé deux fois sur Cahors pour tenter de résoudre les 
difficultés rencontrées. Il nous semble important que chacune ou chacun agisse 
en connaissance de cause, en pleine responsabilité et en conscience de ses 
engagements au sein d’une structure associative animée de projets communs à 
partager et vivre. 

2- Bilan financier :
• 2-1 Bilan global : le bilan global de l’association pour 2016 s’établit à 9 261,25 €.

• 2-2 Comptes de résultat :
• compte de résultat global de l’association :

Le total des charges s'élève à 17 854,20 € pour un total des produits de 20 640,01 
€ faisant apparaître un résultat positif de 2 785,81 € qui sera reporté sur 2017.

• Axe « corps et voix » : 
Résultat positif de 1 986,60 € ce qui comme l’an dernier, permet d'aborder 
sereinement l'organisation de prochains stages sans craindre un déficit possible 
de l'un d'eux si le nombre de participants n'était pas suffisant. 

• Action « Lectures champêtres itinérantes » :
Résultat positif de 799,21 € qui sera reporté pour l’aménagement de la tente.
Nous avons pu estimer les contributions volontaires (bénévolat, remboursements
non demandés) a un minimum de 2 500 €. Nous rappelons l'importance de noter 
et remplir des notes de frais même sans remboursements demandés ainsi que le 
temps bénévolement passé pour les animations et leur organisation. Le montant 
justifiable pour 2016 se situe bien en-deçà de la réalité.
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• Approbation des comptes présentés.

3- Candidatures au CA : Pas de nouvelles candidatures, le CA est reconduit.
4- Projets 2017 :

4-1 Axe « Voix et Corps »
• Stage de Psychophonie: coordonné par Francine, Laurence et Christine, 3è degré 

(5 jours avec hébergement) du 1er au 5 Août 2017 à Gréalou avec Annie Durieux.
4-2 Lectures champêtres itinérantes

• Poursuite du développement de l'action, relance des contacts, partenariat avec la 
BDP, le CRILJ…

• Aménagement de la tente.
• Renouveler l'expérience d'itinérance d'été avec nos partenaires locaux.
• Formation de bénévoles de l’association et de ceux de l’association Lire à Figeac à

la lecture et à l'exploitation d'albums jeunesse. Voir avec le CRILJ à Muret (31). 
Prévoir une journée sur place.

• Budget prévisionnel 2017 adopté.

5- Décisions
▪ Montant de la cotisation inchangé à 5 euros en passant à une cotisation annuelle 

du 1er janvier au 31 décembre avec démarrage pour 2017.
▪ Proposition de Viviane : travailler à la rédaction d’une « charte » précisant des 

garde-fous.

Clôture de l'assemblée générale 2016.

Pour extrait conforme,
G. Rigaldo (coprésident).
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