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AADEC 

Maison Intercommunale 

73670 St Pierre d'Entremont 
 

 

Procès-verbal 

 de l ‘assemblée générale 2021 de l’AADEC 

Le jeudi 16 juin 2022 à 19 h 30   
 

Secrétaire de séance :  Marine Sibellas et Gennifer Murphy en l’absence de la secrétaire 
Sabine Coste. 

 

Il a été établi une feuille d’émargement signée par chaque membre entrant en séance, ci-

annexée. 

Alexandra Reverchon préside la séance. 

Marine Sibellas et Gennifer Murphy exercent les fonctions de secrétaire de séance. 

La feuille de présence est certifiée exacte et sincère par la présidente de séance et le secrétaire 

de séance. 

La présidente de séance rappelle qu'aux termes des statuts, l'assemblée générale ordinaire 

délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés et que 

ses délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 

Le président de séance met à la disposition des membres de l'association : 
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- la feuille de présence certifiée exacte et sincère ; 

- les pouvoirs des personnes représentées ; 

- un support de présentation des questions figurant à l’ordre du jour ; 

- les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 arrêtés par le conseil d'administration ; 

- les rapports, annexes et autres documents relatifs à l'exercice écoulé  

- le budget de l'exercice en cours adopté par le conseil d’administration en juin 2021 ; 

La date de l’assemblée générale a dû être reportée en raison de la mise en place du 

commissaire aux comptes. 

Puis, il rappelle que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour indiqué 

ci-après. 

Nomination officielle du commissaire aux compte Eric Traoré Cabinet IZÉHA 

- Bilan de l'exercice écoulé. 

- Examen des rapports et comptes annuels pour l'exercice écoulé, approbation de ces comptes  

- Affectation du résultat de l'exercice écoulé. 

- Stratégie, programme et projets pour l'exercice en cours. 

- Approbation du budget pour l'exercice en cours. 

- Questions diverses. 

- Pouvoirs. 

Le président de séance aborde successivement les questions figurant à l’ordre du jour. 

I. Rapport moral de la présidente  
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II. Nomination officielle du commissaire aux comptes Eric Traoré Cabinet IZÉHA 

Résultat des vôtes : 

41 Personnes présentes : dont 29 voix, 9 voix consultatives  

5 personnes représentées par pouvoir et 8 salariées étaient présentes  

Les pouvoirs :  

• Weber Alain représenté par par Dominique Trolez pour l’association Aïkido cartusianna 

• Frédéric Freton représenté par Ludovic Biais pour l’association les amis des Pierres qui 

roulent   

• André Hernandez représenté par Alain Rosay Entre’gym 

• Jean-François pour mémoire des Entremont 

• Claire Simon représentée par Antoine Patte 

Nombre de voix : 29 voix 

Voix pour :   29 voix pour 

Voix contre : 0 voix contre 

Abstentions : 0 abstention 

Cette résolution est adoptée. 

 

III. Bilan de l'exercice écoulé 

La présidente et les vices présidents en poste font le bilan de l'exercice clos le 31/12/2021, en 

présentant le rapport du conseil d'administration sur la gestion et les activités de l'association 

au cours de cet exercice. 

Leur exposé porte notamment sur : 
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- la stratégie mise en œuvre et les mesures adoptées tendant à la réalisation de l'objet de 

l'association, 

- les activités de l'association, 

- les événements organisés 

- le fonctionnement de l'association, 

- les membres de l'association, 

- les ressources et les dépenses. 

2. Examen des rapports et comptes annuels pour l'exercice écoulé, approbation de ces 

comptes 

La présidente donne la parole à la commissaire aux comptes qui présente le rapport sur la 

situation financière de l'association au cours de l'exercice écoulé. Son exposé porte 

notamment sur les produits, les charges et le résultat de l'exercice écoulé. La représentante 

du commissaire aux comptes et le trésorier commentent les comptes annuels qui ont été 

arrêtés par le conseil d'administration et qui comprennent le bilan, le compte de résultat et 

les annexes. Elle donne toutes les informations et les explications requises. Elle précise que 

les comptes ont été établis avec la comptable de l’association, qui a attesté de leur cohérence 

et de leur vraisemblance sans réserve, le 31/10/2021 selon les mêmes formes et les mêmes 

méthodes d'établissement que les années précédentes. 

Le compte de résultat fait apparaître un montant total de produits   hors contributions 

volontaires estimé à 85 000 euro et un montant total de charges de 294 194 € hors 

contributions volontaires. Ainsi, le résultat de l'exercice se solde par un excédent de 32 357€. 

Le bilan, équilibré, fait apparaître un montant total de 220 962.07 net € à l'actif et au passif.  
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Les comptes annuels et leurs annexes fournissent toutes les informations complémentaires 

pertinentes. 

L'assemblée générale examine les comptes annuels pour l'exercice clos le 31/12/2021. 

Résolution 

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice clos le 

31/12/2021 tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration. Ces comptes, qui sont 

annexés au présent procès-verbal, font apparaître un total de bilan de 220 962.07 net €, un 

total de charge de 294 194 € et un résultat de 32 357€. 

Résultat des votes : 

Nombre de voix : 29 voix 

Voix pour :   29 voix pour 

Voix contre : 0 voix contre 

Abstentions : 0 abstention 

Cette résolution est adoptée. 

 

IV. Affectation du résultat de l'exercice écoulé 

La présidente indique que le conseil d'administration propose à l'assemblée générale 

d'affecter le résultat de l'exercice écoulé comme suit : 32 357€ d'affectation du résultat en 

totalité au compte de report à nouveau. 

La présidente et le trésorier se proposent de donner toutes informations et explications 

requises. 

L'assemblée générale examine l'affectation à donner au résultat de l'exercice, puis la 

résolution suivante est mise aux voix. 
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Résolution 

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice écoulé 

comme suit : 32 357€ en totalité au compte de report à nouveau. 

La directrice Madame Murphy rappelle que 3 salariés étaient en PEC en 2021 car ils n’étaient 

pas formés aux métiers de l’animation. Cela a engendré des difficultés en interne mais aussi 

des aides de l’état, 2 postes précaires ont été pérennisés en CDI à plein temps grâce à 

l’obtention de la PS jeunes en Savoie cofinancée par la communauté de communes Cœur de 

Chartreuse sur sa compétence enfance jeunesse. 

Résultat des votes : 

Nombre de voix : 29 voix 

Voix pour :   29 voix pour 

Voix contre : 0 voix contre 

Abstentions : 0 abstention 

Cette résolution est adoptée. 

 

 

V. Stratégie, programme et projets pour l'exercice en cours 2022 

Le conseil d’administration expose la stratégie de poursuite du développement de 

l'association et de ses activités, dans le cadre des orientations définies par le conseil 

d'administration. Il indique les axes de travail et les lignes directrices fixées. 

Les projets de l’association et les résultats 2021 sont donnés avec une forme interactive qui 

est validé par les adhérents en amont. 
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Un diaporama de support rapport d’activité est diffusé en parallèle et sera envoyé pour que 

les adhérents et partenaires puissent prendre note des nombreuses activités menées. 

Des grands projets à cheval sur plusieurs exercices sont abordés : projets travaillés depuis 2 

ans par les équipes et le conseil d’administration. 

 

Depuis 2020  

• Cuisine partagée des habitants, présenté par : Monsieur Pascal Gaëtan 

Ce projet est cofinancé par la CAF Savoie volet sociale et le plan de relance précarité sur 

l’autosuffisance alimentaire.  

Ce projet est soutenu par les communes. Mr Bouteiller SPI prend la parole pour confirmer la 

volonté de la mairie de porter le projet.  (Salle voisine au local médical) 

• Micro-Crèche petit enfance présenté par Chantal Conochie SPS, représentant les élus 

des Entremonts membre de la commission petite enfance cœur de Chartreuse. 

Deux ans de procédure d’accompagnement des élus et des habitants pour une micro-crèche 

PSU au quotient familial qui ne verra pas le jour avant plusieurs années. 

Le besoin urgent des familles des Entremonts d’avoir un mode de garde a été mis en évidence 

suite à un long travail collectif entre les élus locaux, les CAFS, l’AADEC, les parents et la 

commission petite enfance de la communauté de communes. 

Le comité de pilotage du projet crèche a choisi un mode de garde cohérent avec les envies et 

les revenus des familles, tout en étant le moins onéreux possible pour le porteur de la 

compétence : la crèche PSU. En Février, un courrier à la communauté de communes a été 

envoyé par les élus communaux des Entremonts. Par ce courrier, les élus ont demandé à la 

communauté de communes de se positionner sur le soutien du projet.  Céline Boursier vice-

présidente en charge de la petite enfance pour la Communauté de communes Cœur de 

Chartreuse qui porte la compétence petite enfance et a soutenu le dossier. 
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Ce courrier demandait d’inscrire le dossier Crèche dans la nouvelle convention territoriale 

globale CAF qui apporte une aide financière aux communautés de communes pour le 

développement des services petite enfance.  

 

Chantal Conochie rapporte la réponse :   

Madame Boursier accuse réception du courrier envoyé de février. 

Madame Boursier rapporte la décision de l’instance de décision communautaire en charge du 

dossier : « malheureusement aucune aide ne sera apportée à ce projet pour des questions 

financières, en revanche, la communauté de communes met à disposition une aide 

administrative dans le projet d’un nouveau mode de garde petite enfance hors crèche PSU. 

Madame Conochie précise de garder espoir car les élus continuent à soutenir le projet et 

essayent de trouver des solutions. 

La commune d’Entremont le vieux a fait l’acquisition d’une grange qui pourrait accueillir un 

projet de ce   type à l’avenir. 

 
Festival Jeune Public en partenariat avec la 4C et les secteurs jeunes des deux associations 

AADEC et PAJ présenté par :  Matthieu Ancelet et Nour Chedal Anglay 

Sur des financements CTJ volet 1/ 2, la volonté est de continuer à améliorer l’organisation du 

festival jeunesse « Léz’arts perchés », de regrouper les compétences des différentes 

structures et de mobiliser un groupe de jeunes de Chartreuse qui se réunit d’ores et déjà pour 

la préparation de l’édition 2022. 

 

 

•  Enfance/Jeunesse   présenté par Marine Sibellas, Madame Chantal Thievenaz et 

Gennifer Murphy   
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Présentation de l’ALSH 2021 avec comme nouveauté l’accueil des enfants de St Pierre de 

Chartreuse. Chantal Thiévenaz remercie l’équipe et les bénévoles et réaffirme l’importance 

des services petite enfance, enfance-jeunesse et famille pour 124 familles. 

Gennifer présente l’historique du poste jeunesse et l’importance de respecter les choix de la 

gouvernance associative. 

Le conseil d’administration a pris le risque en 2019 sur fond propre de créer un poste pour les 

12/25 ans d’abord 20 heures hebdomadaires, puis 35 h. 

 Aujourd’hui la Caf SAVOIE soutien le secteur via la PS jeune et en 2022 la 4C cofinancera ce 

poste qui est enfin stable.  

 Nour présente le secteur jeunesse. - Accompagnement 16/25 ans – Accueil de loisirs. 

• CIJ 

Claude Beaudouin parle du Conseil intercommunal jeune CIJ, projet porté par l’AADEC et les 4 

communes.  

• Permettre au jeune de devenir des citoyens actifs,  

• Être entendu et soutenus dans leurs attentes  

• Être accompagné dans leurs projets collectifs au sein des communes du bassin de vie. 

Démarrage en Automne 2022.  

Claude s’inquiète de la continuité du projet par le nouvel animateur, Nour le rassure en 

expliquant que tout est prévu la personne choisie arrivera le 1 Septembre. 

• Volet culturel présenté par Christophe et Gennifer 

Gennifer rappelle que la compétence culturelle est communale. L’association AADEC sollicite la région 

et les départements pour maintenir le projet culturel de la salle Notre dame et le cinéma. 
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EN 2022, la baisse des subventions pour la culture au niveau régional impactera énormément le projet 

culturel. Une partie de l’enveloppes de développement local volet 3  sera nécessaire pour combler la 

réduction de subvention. 

Christophe, régisseur général de l’AADEC précise que les 7 mois de fermeture puis le pass sanitaire ont 

eu des impacts négatifs sur la fréquentation : 1/3 des spectateurs perdus. 

 Une reprise concentrée de tous les évènements : 6 dates regroupées sur 6 mois ont épuisé les 

spectateurs. 

Le cinéma est en difficulté avec une perte conséquente des bénévoles et des spectateurs surtout chez 

les enfants. Nous sommes contraints de réduire à une séance mensuelle chez les enfants. On 

remarque une perte d’habitude d’aller au cinéma pour les nouvelles générations « écrans ».   

Pour contre balancer cela et permettre de remettre le cinéma au centre de l’éducation, un partenariat 

AADEC-Ciné bus et écoles sera proposé aux directrices des écoles du bassin de vie : École et cinéma 

dispositif national  

On note que la mobilité de l’école d’Entremont le vieux devra être facilité par les communes et 

l’AADEC (mini- bus). 

• Volet économique : présenté par ELSA, Antoine et Gennifer 

Les mardis gratuits, la gratuiterie, le pucier, prêt de matériel, l’addecéco , les soirée jeux , le prêt de 

jeux,  la cuisine partagée, la salle de visio conférence ,les sortie familles, les initiatives citoyennes… 

Le volet économique de l’AADEC n’est plus travaillé par un festival économique mais par des projets 

concrets et durables, par choix des membres du conseil d’administration. 

 

1. La gratuiterie  
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Mise en place de la gratuiterie pour limiter les achats et les déchets en lien avec la 

surconsommation, permettre les rencontres, réduire son budget et responsabiliser les 

habitants sur des actions faciles.  

Déjà une moyenne de 4 passages par jour en 10 semaines. Soit 200 passages. 

2. Les mardis gratuits :  

Trois RDV dans le mois, animés par des bénévoles et salariés 

Faire une activité sans argent, se détendre et parler d’autres choses, apprendre à voir le positif, 

partager un moment sans s’engager, sans s’inscrire, c’est possible ! 

Un lieu pour se souvenir et affirmer qu’une société solidaire est possible ! 
 

3. Les Carnets :  

Elsa présente les carnets, et les soirées autour des initiatives collectives. 

Une envie de parler du dynamisme économique d’avant et d’aujourd’hui avec de nouveau 

support de communication. Se rencontrer et échanger et créer à partir des idées d’aujourd’hui 

et des expériences d’hier. 

4. Festival de l’environnement  

Katia et Ludo présentent le nouvel événement 2023 « Un continent d’innovation » 

Approche scientifique et philosophique du festival de la transition climatique  

Un endroit où on parle de l’urgence d’agir, où on donne les moyens aux publics d’apprendre, 

de se détendre et de comprendre que chaque goutte d’eau compte et comptera de plus en 

plus. Un festival pour les habitants, les scolaires, les partenaires où l’on valorise artistes, 

artisans et agriculteurs de la transition mais aussi les penseurs et les acteurs du changement 

climatique. 

Interruption : propositions de passer au concert par les adhérents 
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Nous ne pourrons pas traiter tous les sujets et nous invitons les adhérents à consulter les 

salariées et le rapport d’activité pour en savoir plus. 

Nombre de voix : 29 voix 

Voix pour :   29 voix pour 

Voix contre : 0 voix contre 

Cette résolution est adoptée 

 

VI.  Questions Diverses : 

• Le cinéma : 

Dominique Trolez s’exprime sur la difficulté qu’il a rencontré pour tenir la caisse du cinéma 

à cause de l’absence de monnaie. Il ne souhaite plus être bénévole du cinéma.  

Une réponse lui est apportée et l’amélioration du service a été organisée depuis. 

• La FPA 

Dominique Trolez s’exprime sur son mécontentement vis-à-vis de l’arrêt de l’organisation de 

la fête des Paysans et Artisans.  

La présidente lui répond que la décision a été longuement réfléchie et votée en conseil 

d’administration. 

Dominique Trolez aurait souhaité que cette question soit soulevée en assemblée générale. 

La présidente répond que les mairies ont été alertées en novembre 2019 des difficultés 

rencontrées par l’association puis en 2020 la Covid a compliqué les évènements et la 

majorité des partenaires associatifs étaient absents en 2020 et 2021… 

 Les adhérents et élus ont été alerté plusieurs fois en Juillet 2021 puis officiellement le 15 

NOVEMBRE 2021 par un courrier public de sa part. En Mars 2022, devant l’absence totale 

de réaction, le CA de l’Aadec a rencontré le groupement des artisans pour proposer une 

coorganisassions de la FPA 2022. Nous notons que le délai habituel pour commencer la FPA 

est Avril. La proposition de coorganiser a été déclinée par le CA du groupement, le CA de 
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mars 2022 de l’AADEC a donc pris une décision et l’a rendu publique par un nouveau courrier. 

Les élus et associations concernés par la fin de cet évènement se sont ensuite réunis avec 

les administrateurs de l’AADEC pour échanger sur ce sujet et un communiqué a été rédigé 

la mairie de st Pierre d’Entremont 73. 

Le séminaire : 

Claude Baudoin élu à st Pierre d’Entremont 73 souhaite que l’association parle du séminaire 

d’automne 2021 auquel il a participé et qu’il pense être central dans l’orientation 

socioculturelle de l’association. Deux administrateurs se proposent de répondre. Ils 

expliquent que le séminaire est une démarche interne de l’association et de ses 

administrateurs qui a pour but de réaffirmer le projet d’actions de l’association, au regard 

des obligations liées aux contractualisations et à la volonté des administrateurs d’agir pour 

le territoire. 

Le séminaire a été riche de proposition et d’échange notamment sur l’évolution des 

populations et de leurs besoins dans le territoire.  

Cela a amené les administrateurs à décider collectivement : 

• L’utilisation partielle de l’enveloppe de développement local V3 pour un projet 

innovant : le festival de la transition climatique dans l’urgence d’agir 

•  L’orientation vers l’agrément centre socioculturel 

•  La volonté de changer de nom. 

Fin des questions  

Gennifer rappelle la possibilité pour les personnes qui le souhaitent de s’investir et de 

changer les choses en se présentant au conseil d’administration. 

 

VII. Élection du conseil d’administration 
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Gennifer évoque le renouvellement par tiers du conseil d’administration et propose aux 

adhérents collectifs et individuels de candidater au conseil d’administration. 

Membre sortants en 20201  

Martenon Audrey, Reverchon Luna, Sabine Coste , Courchet  Jean-luc, Alexandra Reverchon, 
Miguel rizzo   

 

Adhérents se présentant au Conseil d’administration 2022 : 

Collège Individuel : Alexandra Reverchon, Miguel Rizzo, Jean François Giroud    

Collèges associatifs : Courchet Jean-Luc, Cécile Banke, Hernandez André, Reverchon Cyrille, 
Patrice Patelli  

 

Un siège sera réservé à  un jeune du CIJ au sein du CA de l’AADEC 

Liste des membres du Conseil d’administration élus le 6 novembre  2022 

 

7 sièges collège individuel : Pascal Gaétan, Patte Antoine,Chantal Thievenaz,  Trupin Katia, 
Reverchon Alexandra Miguel Rizzo, Jean François Giroud    

1 siège représentant de jeunes 16/20 ans :  

9 sièges au collège associatif : 

Reverchon Cyrille Cartusiana Bureau de la montagne , Ludovic BIAIS Oxalis, Jean- Luc 
COURCHET Sport et loisir, Frederic Freton Les amis des Pierre qui roulent, Elsa Delarue 
Solfasirk, Cécile Banke Aïkido Cartusiana, Hernandez André Entr’gym , Patrice Patelli " Flore et 
Vie Ô Naturel » 

Résolution : 

Nombre de voix : 29 voix 

Voix pour :   29 voix pour 

Voix contre : 0 voix contre 
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Cette résolution est adoptée 

L'assemblée générale donne tous pouvoirs à la présidente de l'association pour prendre les 

mesures nécessaires en application des présentes résolutions. 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 

22 h15  

Les adhérents profitent du concert et de la restauration  

En foi de quoi a été dressé le présent procès-verbal, paraphé et signé par le président de 

séance et le secrétaire de séance.  

 

   

 


