
 

 

 

1 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE DE LA FARANDOLE - 12 MAI 

2017 
 
 

Cette année, la Farandole fête sa 20ème année d’existence. Depuis sa 
création, notre association, propose des activités artistiques, culturelles et sportives 
touchant toutes les tranches d’âge.  
 
A travers nos activités, notre intention est de créer du dynamisme dans le village et 
de renforcer les liens sociaux en créant des lieux de rencontre pour les habitants de 
Saint Just d’Avray et des villages des environs, qui permettent également 
l’intégration des nouveaux arrivants.  
 
 

1- Nos activités 
 

1-1 La fréquentation 
 
Cette année encore, nous observons une certaine diminution de la fréquentation. 
 

 
 
 
Nous concentrons tout de même 185 adhérents, ce qui démontre que nos activités 
continuent de répondre aux attentes. 
Ce bassin d’influence est par contre toujours aussi étendu, les adhérents venant 
d’une trentaine de kilomètres pour les plus lointains. Les communes de St Just 
d’Avray, Chamelet et St Appolinaire sont cette année encore celles qui nous offrent 
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la très grande majorité de nos adhérents, comme nous pouvons le lire dans ce 
tableau de répartitions de nos effectifs suivant leur village : 
 

VILLAGES NOMBRE D'ADHERENT POURCENTAGE DISTANCE

ST JUST D'AVRAY 84 50,9% 0 à 3 KM

CHAMELET 19 11,5% 8 KM

ST APPOLINAIRE 14 8,5% 6 KM

CHAMBOST ALLIERES 5 3,0% 10 KM

GRANDRIS 6 3,6% 12,5 KM

LETRA 4 2,4% 12 KM

LAMURE SUR AZERGUES 8 4,8% 12,5 KM

ST NIZIER D'AZERGUES 5 3,0% 17 KM

VALSONNE 1 0,6% 14 KM

TERNAND 4 2,4% 14 KM

RONNO 3 1,8% 8 KM

AMPLEPUIS 4 2,4% 12 KM

CUBLIZE 2 1,2% 17 KM

CLAVEISOLLES 1 0,6% 17,5 KM

SAINT BONNET LE TRONCY 1 0,6% 22 KM

POULE LES ECHARMEAUX 1 0,6% 24 KM

ST CLEMENT SUR VALSONNE 1 0,6% 28 KM

STE PAULE 1 0,6% 31 KM

RANCHAL 1 0,6% 31 KM

 

La population de Saint Just d’Avray étant en 2014 de 792 habitants (chiffre de 
l’INSEE),  nous voyons qu’un peu plus 1 habitant sur 9 est adhérent à la Farandole. 
Notre influence dans notre village reste donc encore prépondérante. 
 

1-2 Nos activités  
 
Nous comptabilisons 16 activités, des activités manuelles et sportives 
hebdomadaires ou mensuelles. 
 
Certaines activités n’ont pas connu le succès escompté : 
- la Guitare Classique 
- les Loisirs Créatifs pour les 7-10 ans : il n’y avait que deux enfants qui désiraient s’y 
inscrire, nous avons donc été contraints de fermer ce cours.  
 
Par contre, d’autres ont rencontré un vif succès : 
- la Poterie : nouvel engouement, autant pour les adultes que pour les enfants, 
activité que nous hésitions depuis quelques années à fermer. 
- l’Aïkido : les effectifs des groupes enfant et adultes ont augmenté cette année. Il est 
à noter que ces groupes sont mixtes, détail qui pour nous n’en n’est pas un car nous 
avons toujours eu pour volonté de développer des activités de ce type. Afin de faire 
perdurer cet élan, nous nous efforçons de dynamiser l’activité en participants à des 
rencontres et stages dans la région, les élèves pouvant ainsi évoluer dans un cadre 
plus élargi et développer sa pratique. 
- les cours de Cardio/Renforcement Musculaire dont nous avons modifié 
l’organisation et le contenu. 
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Nous tâchons, en parallèle, de proposer des activités plus ponctuelles : gala, 
repas de fin d’année, voyage, animations... 
 
Pour le gala, nous proposons une manifestation sur une après midi où tous sont 
invités, adhérents ou non. Nous y présentons le travail de l’année des activités 
comme la Danse, le Fitness et l’Aïkido, activités qui permettent d’animer une telle 
manifestation. 
La saison dernière, nous avons décidé de mettre en place une buvette où nous 
vendons crêpes, bonbons et boissons dans l’intention de récolter des fonds afin de 
payer la location de costumes pour le groupe de Danse. Ces costumes permettent 
de rendre cette manifestation encore plus marquante et festive pour tous.  
Cette vente nous a permis de libérer 100 euros pour la location de costumes pour le 
gala de cette année.  
L’ensemble du gala a été filmé et la vidéo a été mise à disposition de tous. 
 
Un concours de tarot a été organisé à St Just d’Avray à l'initiative du club de la 
Farandole. Ce concours a rencontré un vif succès. 
   
Par ailleurs et pour la troisième année consécutive, un voyage en Angleterre a été 
organisé pour les participants à l’activité Conversation Anglaise. Ils ont pu visiter 
Londres le temps d’un week end et ainsi mette en pratique tout ce qu’ils ont appris 
pendant la saison. Si le voyage est organisé (trajets et hôtels), les participants, sur 
place, sont libres d’effectuer les visites qu’ils veulent. 
 
Depuis l’année dernière, nous avons mis en place un nouveau rendez-vous : un 
repas de fin d’année. Si nous avons décidé d’organiser un tel repas, c’est pour 
créer un espace supplémentaire de rencontre et de convivialité pour les adhérents 
entre eux et avec les professeurs.  
Nous avons offert la boisson et de la viande grillée et nous avons sollicité les 
adhérents pour amener un plat, salé ou sucré pour accompagner ce repas. 
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2- Nos chiffres 
 

2-1   Le bilan financier 
 

Activité
NB 

PARTICIPANTS
RECETTES DEPENSES

Cout avec  aide 

de la CAF
Bilan Activités

POTERIE 22 2 515,50 €  4 270,62 € 2 417,06 € 98,44 €

MODERN-JAZZ 33 2 595,50 €  6 629,30 € 3 752,02 € -1 156,52 €

YOGA 12 1 380,00 €  1 485,00 € 840,47 € 539,53 €

QI GONG 7 782,00 €     2 310,00 € 1 307,40 € -525,40 €

GYM ADULTE 11 1 060,00 €  1 727,32 € 977,62 € 82,38 €

CARDIO 40 4 119,50 €  4 468,70 € 2 529,17 € 1 590,33 €

BABY-GYM 10 760,00 €     2 590,50 € 1 466,16 € -706,16 €

AIKIDO 18 1 865,00 €  1 028,00 € 581,82 € 1 283,18 €

ATELIER MÉMOIRE 5 480,00 €     1 184,29 € 670,28 € -190,28 €

PILATES 10 1 104,00 €  1 880,36 € 1 064,24 € 39,76 €

CONVERSATION 

ANGLAISE 6 459,00 €     75,00 € 42,45 € 416,55 €

DESSIN 11 1 244,00 €  3 700,70 € 2 094,51 € -850,51 €

LOISIRS CREATIFS
4 238,80 €     1 535,90 € 869,28 € -630,48 €

TAROT 12 232,50 €     0,00 € 0,00 € 232,50 €

INITIATION 

INFORMATIQUE 6 300,00 €     1 000,00 € 565,97 € -265,97 €

207 19 135,80 €            33 885,70 €  19 178,45 € -42,65 €

-42,65 €

2 032,00 €

BILAN AU 1er FEVRIER 2017 POUR L'ANNEE 2016/2017 

BILAN ACTIVITE

COTISATION
 

Cette année encore, nous avons beaucoup d’activités déficitaires et les activités 
en positif les comblent tout juste, pourtant nous avons pris la décision d’augmenter 
les tarifs de l’ensemble de nos activités.  
 
 Voici pourquoi ces activités sont en déficit : 
- le Modern Jazz manque un peu de participants, même si les groupes des 4-6 ans et 
10-13 ans sont nombreux, les groupes 7-9 ans et 14 ans et plus ont de faibles 
effectifs. De plus, notre professeur habite maintenant à Lyon. 
- le déménagement du professeur de Qi-Gong qui a augmenté considérablement les 
frais kilométriques, d’autant plus que le nombre de participants a été divisé par deux. 
- les cours de Dessin et ceux de Loisirs Créatifs ne rencontrent pas encore leurs 
publics malheureusement. 
- le professeur d’Informatique n’est plus bénévole. 
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L’augmentation de nos prix a permis de combler le déficit de ces activités mais nous 
ne pouvons plus nous permettre de rester dans cette configuration. Nous allons 
devoir revoir à la baisse le nombre d’activités que nous proposons. 
 

ACTIF
Montant 

bruts

Amortismts 

Provisions

Valeur nette 

2016
PASSIF

Valeur nette 

2016

Biens immobilisés Fonds associatif

Licences informatiques ou autres 0,00 € Fonds associatifs

Locaux, aménagements 0,00 € Reports à nouveau 1 712,20 €

Matériel de bureau, informatique 0,00 € Résultat 277,35 €

Immobilisations financières 0,00 €

Autres biens immobilisés 0,00 €

Subventions 

d'investissement (nette)

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Créances 0,00 €

Provisions pour 

risques/charges 22 213,31 €

Subventions restant à recevoir 4 768,20 € 4 768,20 € Fonds dédiés

Autres produits restants à 

recevoir 3 450,66 € 3 450,66 € 24 202,86 €

Charges payées d'avance 0,00 € Dettes

8 218,86 € 0,00 € 8 218,86 €

Emprunts et dettes 

assimilées (plus 1 an)

Trésorerie 0,00 €

Fournisseurs restant à 

payer

Valeurs mobilières de placement 0,00 €

Charges sociales et fiscales 

restant à payer

Caisses 0,00 € Autres dettes

Banques, CCP, épargne… 15 984,00 € 15 984,00 € Produits perçus d'avance

15 984,00 € 0,00 € 15 984,00 € 0,00 €

Dettes financières moins 

d'un an

Soldes négatifs CCP, 

banques, etc.

0,00 €

TOTAL ACTIF 24 202,86 € 0,00 € 24 202,86 € TOTAL PASSIF 24 202,86 €

BILAN au 31/12/2016

 
 
Au 31 décembre 2016, grâce à la subvention de la CAF et au don de l’« 
Association Chouette les vacances » nous pouvons finir sereinement la saison, et 
ainsi pouvoir  investir pour les manifestions de fin d’année.  
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2-2   Le personnel 
 
Nous pouvons compter sur un groupe d’intervenants professionnels et aguerris. 
Nous avons treize professeurs qui prennent part à nos activités, salariés, bénévoles 
ou prestataires. Il est à noté que le nombre de professeur bénévole est en réel 
diminution : il ne nous en reste plus que trois. 
 

 
3- Nos projets  
 

3-1  Les activités 
 
Nous avons décidé de réduire le coût de l’adhésion : il passera ainsi de 16 à 10€. 
 
Par ailleurs et dans un souci de rétablir notre trésorerie, nous ne proposerons plus 
certaines activités trop coûteuses ou qui ne rencontrent pas de succès : les 
Loisirs Créatifs, la Danse pour les 14 ans et + et L’Informatique. 
 

3-2  Les manifestations 
 
Nous avons toujours à cœur de créer une cohésion dans le village. Nous avons donc 
décidé de travailler sur l’organisation de plusieurs animations sporadiques dans le 
village. 
 
 Ainsi, nous avons idée de mettre en place un spectacle de Noël. Un tel spectacle 
n’est plus proposé sur St Just d’Avray depuis plusieurs années. Il serait l’occasion de 
petites animations pour les enfants et à tous de se retrouver dans une ambiance 
conviviale et de fête. 
 
Par ailleurs, nous réfléchissons à la mise en place d’une fête déguisée pour le 
Carnaval prochain où les enfants pourraient danser, s’amuser, profiter de leur 
déguisement.  
Pour l’instant,  le Carnaval à St Just d’Avray est organisé par les écoles : il s’agit d’un 
défilé dans les rues et d’un petit goûter. Nous ne désirons pas faire cesser ce rituel 
qui permet de faire se rejoindre les enfants des deux écoles du village, nous désirons 
proposer un temps de fête en plus.  
 
Nous avons toujours le désir de proposer un voyage, comme celui que nous avions 
proposé au parc animalier et d’attraction Le Pal l’année dernière. Nous en sommes 
arrivés à la conclusion que pour que cette sortie soit un réel succès, il faut pouvoir 
proposer des prix vraiment très attractifs et pour ce faire, il faut que nous ayant régler 
le problème de trésorerie que nous avons depuis quelques années. Nous nous 
laissons donc un peu de temps pours réaliser ce projet. 
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LES DATES A RETENIR 
 
 
 

- Nous réitérons l’organisation de notre repas de fin d’année. Nous espérons 
qu’il devienne un rendez vous pour tous nos adhérents. 

 
 
- Au gala de fin de saison se manifesteront les groupe de Danse et de Fitness, 

le groupe d’Aïkido ne nous a pas encore donné de réponse quand à sa participation.  
Nous demanderons aux adhérents qui le souhaitent d’amener des gâteaux qui seront 
revendus. Cette recette nous permettra de financer des costumes de scènes pour le 
groupe de Danse.  
 
 

- Nous sommes en cours d’élaboration d’une soirée musicale à l’occasion de la 
Fête de la Musique qui aura lieu le 23 juin. Cette idée nous a été soumise par une 
de nos adhérentes et il nous semble important de la mettre en place. 
La soirée débutera par une scène ouverte réservée aux enfants et ados qui 
souhaiteraient se produire puis nous accueillerons des groupes locaux. En parallèle, 
nous désirons mettre en place une buvette pour la soirée pour plus de convivialité.  
 


