
ASSEMBLEE 

GENERALE 

ORDINAIRE 
Lundi 14 octobre 2019 



Ordre du jour 

 Rapport d’activités 

 Bilan comptable 

 Montant de la cotisation annuelle 

 Renouvellement du bureau et du conseil 

d’administration 

 Programme d’activités 

 Questions diverses 



Présentes  
 AULLO Vanessa 

 ARFEUIL Laetitia 

 BUSCHULTE Mechtild 

 BOUVELOT Josette 

 CAUDA Elda 

 DAYRE Sophie 

 DUSSEAUX Christelle 

 GILLET Aurélie 

 JOANNY Laetitia 

 JUILLARD Clotilde 

 LAJARIGE Elise 

 LAMBERET Emeline 

 LAPLACE Fanny 

 LEYMONIE Laure 

 MAZARD Marie Paule 

 MONTIMINOUX Nicole 

 MUTIN Elodie 

Assistaient : 

• Mme LEYMONIE Mireille 

• M. LASSAGNE, conseiller 

municipal délégué de Ydes 

• Mme BROSSARD Jeanine, 

conseillère municipale de Ydes 

• M.LEVERBE Paul, directeur de 

la communauté de communes 

Sumène Artense 

• M. MAZZI Christian, journaliste 

de La Montagne 

 

 



Excusées 

 CAPELLE Martine 

 CARRIERE Marie, procuration à Clotilde JUILLARD 

 CAUDA Annie 

 COTILLON Sandra, procuration à Laetitia ARFEUIL 

 FAGEOL Sabrina, procuration à Fanny LAPLACE 

 GERAUDIE Françoise, procuration à Laure LEYMONIE 

 POUVERELLES Ginette 

 SOURZAT Laurence, procuration à Elda CAUDA 

 VALENTE Valérie 

Mme DELCOUDERC JUILLARD, Maire de Bort et Dorothée DUPONT,  gérante 

de la micro crèche de Ydes se sont t excusées 



Rapport d’activités – la 

communication 
La communication externe 

Page Facebook 

393 abonnés 

Réponse aux messages 

dans la journée 

Une réflexion sur 

l’amélioration de 

cette page est en 

cours. 

Affiches et flyers 

Pour annoncer 

les évènements, 

les réunions,… 

La Montagne  

Le Réveil 

Le Petit Corrézien 

Journaux Radios 

20 février 2019 

Février 2019 

3 août 2019 



Rapport d’activités – la 

communication 
La communication externe  

…et un nouveau PowerPoint de présentation  



Rapport d’activités – la 

communication 
La communication interne 

o Groupe des adhérentes 

o Groupes créés pour des 

évènements ou sur  thèmes 

spécifiques (communication 

digitale, semaine de la 

réflexologie,…) 



Rapport d’activités – les 

activités 

8 priorités 
 



Rapport d’activités – les 

activités 
La promotion de l’artisanat d’art 

 Cette exposition a regroupé huit exposants, à titre personnel, 

et trois associations : l’association  des peintres de Ydes, Aux 

Couleurs du Temps, l’association Auvergne Artisanale et 

Artistique de Issoire et l’association Elles’Créa.  

Des démonstrations de marquèterie sur  tableau, de 

marquèterie de paille, de vannerie, de produits de beauté et 

un joli  spectacle ont animé des après-midis. 





Rapport d’activités – les 

activités 
La participation à la vie du territoire 

 

15 janvier 2019 

Débat à la Préfecture 

d’Aurillac sur 

l’insertion 

professionnelle des 

femmes en zones 

rurales 

Suite au débat en préfecture 

d’Aurillac en janvier, l’association 

a été sollicitée pour participer à la 

rédaction d’un guide à destination 

des femmes édité par le 

Commissariat général à l’égalité 

des territoires. Elle y est citée 

comme contact dans le Cantal. 

9 et 10 mars 2019 

Week-end de découvertes proposé 

par Fanny Laplace, avec des 

ateliers, « causeries », rencontres, 

consultations, projection et 

exposition pour « vivre au 

féminin »…. sans oublier le 

moment convivial autour d’une 

dégustation de vins. 



Rapport d’activités – les 

activités 

Participation de Laurence Sourzat 

et d’Elodie Baduel à ce film de 

promotion des femmes artisanes 

présenté à l’occasion de la journée 

internationale des droits des 

femmes. 

27 mai 2019 

Consultation publique dans le cadre de 

la préparation du G7 sur le thème de 

l’égalité femmes-hommes. 

La participation à la vie du territoire 

 

Manifestation 

organisée par une de 

nos adhérentes, en 

collaboration avec la 

médiathèque du Pays 

de Mauriac, avec le 

soutien de 

l’association. 



Rapport d’activités – les 

activités 

L’association a répondu présente le 9 septembre 2019 pour la première 

soirée des entrepreneurs, organisée par le Communauté de Communes 

Sumène-Artense, ainsi que plus de 80 personnes. 

L’association était représentée par : 

- Clotilde Juillard, présidente, exerçant en profession libérale  (APGE 

Assistance Paye Gestion d'Entreprise) depuis mai 2011 à Ydes,   

- Christelle Dusseaux , trésorière, et gérante de l’épicerie La Clef des 

Champs  depuis mars 2017 ,  

- Fanny Laplace,  membre du conseil administration, 

Energéticienne  à Mauriac' depuis  février 2016,  

- Laetitia Joanny  (La Huppe Communication et Traitement de 

documents) installée à Freix Anglards depuis Décembre 2018. 

Pendant cette soirée, les structures d’accompagnent ainsi que notre 

association se sont succédées afin de mettre en lumière leur 

engagement et leur rôle auprès des entreprises. 

La participation à la vie du territoire 

 9 septembre 2019 

https://www.facebook.com/Au-2-rue-St-Mar-105454347496424/?__tn__=K-R&eid=ARAYR3crzrs0P2AOBx6M6vJGDuDsMXrfQZVexNcumdWR5S594z2AQ584Se7FyEoa4sxvEM6fKAn-19UH&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARAbhS66OWRreKGEsL6Gy85CmeQOm86c_holmqsDvdlpubQBsgHKtWh8elEYwRAIun1M_USHvMsg_6DSSqIz_7c0OI3z4njmaKPCUV6RZNJ2b93B5ajH0Ac5nlbgjVryT5FVMkV6p--9JjvZqSHnyv_Bp-ouCETVMBhACFdzxIJf9DTSWSrdTXLmZl5YgGIirht1vlura0y9Prn69VUhUOLIoepdC9Z5lu50wFdH6BtRLlihAMpOYfkCz5DRS_oA57T6nmvm-9KlaSVzaHBBdLLiBr1oH8EnyVudLCwD-gMiGqQ2p_RLWr1ZvguTrFrheDDdyXEdh426xofTfxvO0POBh22m


Rapport d’activités – les 

activités 

11 octobre 2019 Le 11 octobre, comme chaque année depuis 2017, 

l’association a participé au forum organisé par le Conseil 

Départemental pour l’accueil des nouveaux actifs dans le 

Cantal : 3 jours pour changer la vie…Elle était représentée 

par Clotilde JUILLARD et Elda CAUDA. Cet évènement 

annuel permet des rencontres et des partages avec des 

personnes qui souhaitent venir vivre et travailler dans le 

département, par exemple, cette année, un jeune couple 

avec un très beau projet de vie familial et professionnel, 

autour du tourisme et du bien-être ainsi qu’une jeune femme 

originaire du département qui vient de rejoindre notre 

association. C’est aussi l’occasion de retrouver certains de 

nos partenaires et de créer de nouveaux contacts pour 

entretenir et développer notre réseau. 

La participation à la vie du territoire 



Rapport d’activités – les 

activités 
L’accompagnement des adhérentes 

 
Quelques exemples de réussite 

: 

 La chocolaterie de Mauriac 

 Pas à Pattes ensemble   

(comportement canin) 

 Cabinet de psychologie à 

Antignac 

 Institut de beauté à 

Saignes 

 La Huppe Communication 

 Réflexologie 

 



Rapport d’activités – les 

activités 
La solidarité 

 
3ème collecte pour 

l’association 

Féminité sans 

abri 

Clotilde et Laetitia se sont rendues cet après-midi à 

Clermont pour remettre le produit de la collecte à 

Ludmila ELIE, référente Auvergne de Féminité Sans 

Abri. 



Rapport d’activités – les 

activités 

Se retrouver et partager 

des moments de plaisir et 

de détente 
Détente et gourmandise autour d’un excellent 

buffet avec verrines, petites bouchées, toasts, 

fontaine au chocolat... un endroit chaleureux où 

l’on se sent bien… les adhérentes ont échangé 

et elles ont partagé un moment convivial. Merci 

à notre hôte ...opération à renouveler avec en + 

Karaoké !!! 28 juin 2019 

Les échanges et la convivialité 

 



Bilan comptable 
 Présentation du bilan par la trésorière 

DEPENSES RECETTES COUT ACTIVITE

Solde AG 17/09/2018 2 160,12 € 2 160,12 €

Fonctionnement

Pot AG 8,05 €

Lettre suivie, timbre AG 5,15 €

Dossier presse (Mauriac) 8,15 €

Frais tenue de compte 12,00 €

Intérêt part sociale 0,36 €

Assurance Allianz 94,78 €

Carnet reçus (adhésion) 6,85 €

Ramettes papier, encre 442,54 €

Subvention Mairie de Bort les 

Orgues
110,00 €

Subvention Mairie de Mauriac 150,00 €

Donation 10,00 €

Adhésions 640,00 €

TOTAL FONCTIONNEMENT 577,52 € 910,36 € 332,84 €



Bilan comptable 

Féminité sans abri

Flyers, affiches 220,80 €

Déplacements (autoroute, 

essence)
106,74 €

TOTAL FEMINITE SANS ABRI 327,54 € 0,00 € -327,54 €

Expo Bains Douches 

Décembre 2018

Reproduction clé 4,00 €

Bâche publicitaire 88,08 €

Pot inauguration 66,21 €

Affiches et flyers 132,00 €

Participations exposants (8 

personnes à titre individuel et 

3 associations)

420,00 €

TOTAL EXPO 290,29 € 420,00 € 129,71 €

Soirée chez Melli

apéritif kir 33,00 €

TOTAL SOIREE CHEZ MELLI 33,00 € 0,00 € -33,00 €

DEPENSES RECETTES COUT ACTIVITE



Bilan comptable 

Week-end D'Yn'Amique 

(mars 2019)

Affiches, flyers 351,60 €

Indemités km + logement 

(Nadine BILLERE)
427,93 €

Subvention départementale 500,00 €

Participation France Active 75,00 €

TOTAL WE D'YN'amique 779,53 € 575,00 € -204,53 €

Semaine mondiale 

réflexologie (sept 2019)

Affiches, flyers 212,40 €

Partcipation 4 réflexologues 169,92 €

TOTAL REFLEXOLOGIE 212,40 € 169,92 € -42,48 €

SOLDE AU 14/10/2018 2 220,28 € 4 235,40 € 2 015,12 €

DEPENSES RECETTES COUT ACTIVITE



Bilan comptable 
Une adhérente note qu’il n’y a pas de subvention de la 
commune de Ydes ; Clotilde JUILLARD indique que 
l’association a déposé un dossier deux années de suite mais, 
sans réponse favorable, elle n’a pas renouvelé la demande en 
2019. Les conseillers municipaux présents interrogeront le 
maire à ce sujet. 

Décision :  donne quitus 

Pour  Unanimité 

Contre / 

Abstentions / 



Bilan comptable 

 Point sur les adhésions et les cotisations 

Vanessa 

Josette 

Sophie 

Sabrina 

Emeline 

Élise 

Mechtild  

2018- 2019  

34 adhérentes et une donatrice 

 

2019-2020  

7 nouvelles adhérentes 



Penser à vous mettre à 

jour de votre cotisation ! 

Bilan comptable 



Pour mémoire, il est demandé aux nouvelles adhérentes de transmettre : 

- Une photo, 

- Le logo et une présentation de son activité, 

- Des images ou des photos pour illustrer l’activité. 

Ces documents ne sont utilisés par l’association qu’avec l’accord de la 

personne concernée. 

 

 



Montant de la cotisation 

annuelle 

Montant de la cotisation : compte-tenu des résultats 

financiers, le Conseil d’administration propose de maintenir le 

montant de la cotisation à 20€. 

 

 

 

 

 

Décision  

Pour Unanimité 

Contre / 

Abstentions / 



Renouvellement du CA et du 

bureau 
Candidatures pour le bureau  

Présidente : Clotilde Juillard 

Vice présidente : Laetitia Arfeuil 

Trésorière : Christelle Dusseaux 

Trésorière adjointe : Laure Leymonie 

Secrétaire : Elda Cauda 

Secrétaire adjointe : Aurélie Gillet  

 

Candidatures pour le Conseil 

d’administration  

Fanny Laplace, Laurence Sourzat, 

Nicole Monminoux, Laetitia Joanny,  

Marie-Paule Mazard  

 

Modalités de vote  adoptées : 

 

Vote à main levée 

Vote groupé pour le bureau et pour le 

conseil d’administration 



Renouvellement du CA et du 

bureau 
Election du bureau 

Pour Unanimité 

Contre / 

Abstentions / 

Election du conseil d’administration  

Pour Unanimité 

Contre / 

Abstentions / 



Programme d’activités 
Le partenariat inter-associatif 

Mutualiser les moyens, organiser des 
actions communes 

La communication digitale 

Améliorer la visibilité de l’association 

L’information juridique 

Faciliter l’accès des adhérentes à  
l’information - Assurer un rôle de passerelle 

P
ri

o
ri

té
s 

20
20

 



Programme d’activités 

Remarque préalable  

Les membres du bureau et du conseil d’administration 
ne peuvent pas assurer seuls l’organisation et le suivi 
des activités. Il est indispensable que chacune des 
adhérentes s’implique dans la mise en place des 
activités, soit en les proposant et en les organisant 
directement, soit en participant à leur préparation, en 
fonction bien évidemment des ses disponibilités et de 
ses compétences et avec l’appui du bureau. 

 

 



Programme d’activités 

 Un projet majeur  pour l’année 2020 : la 

communication digitale 

Pourquoi ? Pour quoi ? 

 Faire mieux connaître notre association et ses valeurs 

 Valoriser nos actions 

 Partager les informations  

 Être en lien avec nos partenaires et entretenir notre réseau sur le 

territoire 
 Pour mémoire, en 2019, le bureau a mis en place 

un groupe spécifique sur Facebook et un 

spécialiste nous accompagne pour améliorer notre 

visibilité sur les réseaux sociaux, ce qui est 

désormais indispensable. 



Programme d’activités 
 Participation à la vie du territoire  

Le bureau continuera de répondre autant que possible à 

toutes les invitations et sollicitations, en invitant les 

adhérentes à accompagner les membres du bureau 

quand elles le peuvent. Cette présence de l’association 

dans les évènements locaux permet de garder le lien avec 

les partenaires de notre territoire et d’assurer ainsi notre 

rôle de passerelle et de mettre les adhérentes en relation 

avec les bons interlocuteurs. 

 Pour mémoire, nous sommes invitées le lundi 4 novembre à Aurillac pour une rencontre 

organisée par le CIDFF sur le thème « femmes et sports ». Les infos sont sur la page 

Facebook. 



Programme d’activités 

L’information et la formation des 

adhérentes 

Elle peut être organisée en partenariat avec 

d’autres associations pour mutualiser les 

compétences, les moyens et les coûts. 

Nous pouvons aussi participer à des formations 

proposées par les organismes du territoire. 

 Pour mémoire, la BGE organise en octobre, novembre et décembre des 

formations  sur la création d’entreprise et le Webmarketing. Les infos sont sur la 

page Facebook. 



Programme d’activités 

L’information et la formation des 

adhérentes 

 
Avez-vous des souhaits en 

matière de formation ?  

Sur quels sujets souhaitez-vous 

être informées ? 



Programme d’activités 
 L’organisation d’évènements   

Les évènements organisés par les adhérentes dans leur 

domaine de compétences et/ou d’intérêts, avec le soutien 

du bureau, s’avèrent particulièrement réussis.  

 

 Les ateliers  

Ils sont à l’initiative des adhérentes. 

 
 N’hésitez pas à prendre contact avec 

le bureau pour présenter vos idées !  



Programme d’activités 

 Les moments de convivialité et 

d’échanges 

Pourquoi pas un karaoké ? 

L’organisation en sera assurée par Laetitia. 

Vous vous ne vous connaissez pas toutes… 

pour vous permettre de vous rencontrer et 

de faire connaissance, Elda propose une 

soirée à Saint Martin Valmeroux, au mois de 

décembre. Chacune pourra se présenter et 

bien sûr…tout se terminera par un repas… 

Pour terminer l’année 2019… à vos agendas…. 



Programme d’activités 

 Les moments de convivialité et 

d’échanges 

Et en 2020… 

Elda vous propose les soirées 

de Saint Martin… pour se 

retrouver une fois par trimestre 

autour d’un repas, sans autre 

objectif que de partager un 

moment agréable… et nos 

recettes préférées… D’autres idées ? 



Merci de votre attention et 

maintenant… après l’effort le 

réconfort ! 


