COMPTE-RENDU de l’assemblée générale du 08 octobre 2021
Membres présents:
Bureau: Jean-Louis MARLAUD / Philippe KREWCUN / Danièle CHEVALERIAS / Martine
VAQUIER / Martine TOURNAYRE / Maïlys HENRY / Roland BARBIER / Anna MARQUET / Laurence
CHEVROLLIER / Christelle SCHUMACHER / Christophe DAUGERON / Jocelyne COLON / Josiane GARCIA
/ Fatima MAZIN
Adhérents: Patricia MARLAUD / Françoise REJETE / Elodie MEZIN / Christelle BERTHON /
Adhérents représentés (procurations): Gislaine LACHENAL / Estrella LOPEZ / Aïda ESTRADE /
Geneviève TALON / Jacqueline RAVEL / Rosa SOARES
Autres: Monsieur Matthieu GAVAIX représentant la municipalité de MUR-SUR-ALLIER
Audrey SERRE professeur de ZUMBA
Françoise THEODORE professeur de YOGA
Sylvie DUPONT
Membres du Bureau absents excusés:
- Danielle SPINAR, Rosa SOARES, Laurence BENOIT
Rédacteur : Jean-Louis MARLAUD

1èrePARTIE: Bilan de fonctionnement saison 2020-2021/ prévision saison
2021-2022
Saison 2020-2021
Cette année s'est révélée particulièrement difficile, compte-tenu de la pandémie liée au Covid-19.
Notre activité a été suspendue par décision municipale, après avis préfectoral, pour le mois de
septembre, un nombre important de cas ayant été rapporté par les médecins de la commune.
Les activités n'ont pu se dérouler normalement (dans le respect des protocoles sanitaires et en
fonction du nombre de personnes acceptables dans les salles mises à notre disposition) que pour le
mois d'octobre. Après les vacances de la Toussaint, nos activités ont de nouveaux été suspendues
pour cause de confinement. Cette situation s'est prolongée jusqu'au mois de mai.
A partir du 19 mai, certaines sections ont pu reprendre de l'activité en extérieur. C'est le cas
notamment du Circuit Training et de la Gym douce. Pour le Yoga, la reprise a du attendre le 09 juin,
et également en extérieur, puisque la préfecture n'a pas autorisé la reprise des pratiques sportives
en salle dans notre département avant la fin juin !
Seule la section dessin a pu reprendre à la Maison des Associations à partir du 9 juin, dans des
conditions quasi normales.
Les sections Judo et Jujitsu, Mémoire, Graff et Patchwork n'ont pas été ouvertes cette saison.
La section Danse, n'a pas repris son activité après le spectacle de fin octobre. Ce spectacle a eu lieu
juste avant le reconfinement. Il n'a été ouvert qu'à un public très restreint et dans le milieu familial.
Un film a été réalisé par un bénévole pour être diffusé auprès des personnes n'ayant pu y assister.

Pendant cette période, nos animateurs ont été placés en chômage partiel. Leur salaire a été
maintenu intégralement par l'association, et nous avons touché un remboursement de la part de
l'UNEDIC à hauteur de 70%. Nos 6 emplois salariés ont ainsi pu être maintenus, et nous n'avons
encaissé les cotisations des adhérents que pour le premier trimestre.
Saison 2021-2022
Pour cette nouvelle saison nous avons décidé de reconduire nos activités sans modifier les conditions
tarifaires.
La reprise s'effectue avec la mise en place du pass sanitaire, ce qui complique le travail des
responsables de section.
Deux sections ont été mises en sommeil:
- le graff faute de participant,
- La mémoire, la section ayant perdu plusieurs adhérents décédés, et l'animatrice ne se sentant pas
prête à reprendre une activité dans les conditions actuelles (pass-sanitaire).
La section Judo n'a pas pu reprendre pour l'instant, faute d'animateur.
Un spectacle de danse est d'ores et déjà prévu au mois de juin à la salle Jean Ferrat de LEMPDES. La
demande de subvention 2020 réalisée auprès des services du département, versée et non utilisée
sera affectée au spectacle de 2022.

2ème PARTIE: Présentation des sections
Un tour de table a été fait pour la présentation et le bilan de chaque section. Les sections sont listées
ci-après par ordre alphabétique.
Autoréparation
- Responsable Christophe DAUGERON
Cette nouvelle activité vise à occuper un lieu sur la commune afin de renouer avec des savoirs faire
et le faire partager dans des espaces appelés ateliers collaboratifs. C’est l’essence même de
l’éducation populaire.
L’activité débutera sur le thème du vélo car il concerne toutes les générations, les hommes comme
les enfants, les femmes étant aussi nombreuses à utiliser ce moyen de locomotion :
- Apprendre à réparer une roue crevée, réparer ses freins, régler ses vitesses, dévoiler une
roue, faire une révision et surtout faire le contrôle technique complet.
La technique n’est pas la seule motivation. En animant des ateliers d’auto-réparation de Vélo, et plus
tard d’autres projets suivront, l’association crée les conditions de rencontres, d’entraides,
d’interconnaissance au sein d’un atelier de proximité à MUR-SUR-ALLIER.
Eveil corporel (BabyGym)
- Responsable Laurence CHEVROLLIER.
Pour l’année passée, les séances d’éveil corporel ont été perturbées par le contexte sanitaire que
nous avons tous connus. Quelques séances ont pu avoir lieu dans la salle de motricité avec 10
enfants participants au début. Les séances ont été rapidement interrompues par les mesures
sanitaires nationales imposées au regard de l’évolution du COVID. Christelle a pu proposer quelques
séances aux enfants en fin de saison, dans un espace réduit. En effet, la salle de motricité était
utilisée pour la cantine des enfants scolarisés à l’école élémentaires de MEZEL selon le protocole

sanitaire demandé à la Mairie pour la restauration des élèves. La saison de l’éveil corporel s’est
achevée avec la participation de 4 à 5 enfants par séance. Pour autant, Christelle, notre animatrice, a
su adapter les parcours d’éveil corporel parfaitement et offrir ainsi aux enfants un moment ludique
et apprécié par ces derniers.
Cette année, 10 enfants sont inscrits à l’éveil corporel. Nous avons eu un désistement après une
séance d’essai. Le nombre de participants est fixé, comme les années précédentes, à 12 enfants
maximum.
L’espace de la salle de motricité peut être utilisé dans sa totalité. Cela permet à Christelle de créer
des parcours de motricité plus complet aux enfants. Nos jeunes participants sont âgés de 3 ans à 6
ans.
Les enfants arrivent les samedis matins curieux de découvrir le parcours imaginé par notre
animatrice et impatients de le parcourir. Afin de respecter le protocole sanitaire lié à l’activité et à
son lieu (Pass Sanitaire demandé aux parents), nous avons fait le choix d’accueillir les enfants à
l’entrée du bâtiment de l’école maternelle, laissant leur parent à l’extérieur du bâtiment. Pour
récupérer les enfants, les parents attendent la fin de la séance à l’extérieur. A l’issue de l’activité,
nous amenons les enfants à la sortie pour rejoindre leur papa et/ou leur maman. Ils partent souriant
de la séance passée avec Christelle.
Nous avons mis en place une fiche de présence qui est remplie par Christelle en début de séance. En
fin d’activité, la salle est aérée et les équipements utilisés sont désinfectés.
Christelle et moi sommes ravies de pouvoir proposer cette année l’éveil corporel aux enfants et les
voir repartir avec le sourire.
Danse Modern'Jazz, Contemporain et Street Jazz
- Responsable Christelle SCHUMACHER
Cette année, Emeline sera assistée par Elise PIGNOL pour les cours des petit(e)s les lundis soir et
mercredis en fin d'après-midi.
Cette année, nous avons 82 danseuses (ou danseurs), dont 63 enfants et 19 adultes.
8 groupes ont été créés.
6 cours seront dispensés par Emeline les mardis soirs et mercredi après-midi, et 2 cours par Elise les
lundis soir et mercredi soir.
Spectacle de fin d'année:
Cette année il n'y aura pas de représentation à MEZEL. La scène est devenu trop petite pour le
nombre de pratiquant(e)s dans certains groupes et la salle est insuffisante pour accueillir les
spectateurs également.
Un spectacle est prévu à la 2Deuch à LEMPDES le samedi 4 juin 2022. Il y aura 2 représentations
payantes pour financer en partie la location de la salle.
Le public de MEZEL y est cordialement attendu.
Dessin Peinture
- Responsable Danielle SPINAR
Saison 2010/2020
Début d’année normal jusqu’au confinement. Ensuite l’équipe a pu maintenir une activité
pratiquement hebdomadaire, par des sorties en extérieur avec Marie-Laure de temps en temps
(Bords de l’allier, Chas, Vertaizon, Mezel,…), ou par visioconférence le reste du temps et conseil sur
les travaux en extérieur sur un site dédié.

Des expériences de Pouring ont été faites à de nombreuses reprises. Toutes les autres sorties
officielles ont été annulées.
Saison 2020/2021
Reprise de l’activité avec 18 personnes inscrites, mais plusieurs ne reprendront qu’au deuxième
trimestre. Marie-Laure n’intervient plus à PERIGNAT-Les-SARLIEVES et de ce fait 3 personnes nous
ont rejoints, plus une nouvelles. Les cours sont repartis en deux groupes comme les années
précédentes.
Une sortie a eu lieu le 6 octobre à Brioude pour une visite guidée de l’exposition de Nicolas de Staël.
D’autre sorties pourront se faire en extérieur au cours de la saison, notamment à Lurcy-Lévis pour le
« Street Art «.
Un croquis sur le vivant humain et végétal est prévu.
Une journée porte ouverte pourrait être envisagée en fin de saison, à l’occasion de la brocante de
Mezel par exemple.
Cette saison, nous aurons deux abonnements pour des revues sur le dessin, dont le paiement a été
effectué par l’ensemble des inscrits.
Différentes techniques seront abordées au cours de la saison sur des thèmes choisis par Marie-Laure.
Gymnastique
- Responsable Danièle CHEVALERIAS
Gym douce : A considérer plutôt comme Gym d'entretien !
Saison 2010/2020
Les cours ont été proposés, comme les autres années, le jeudi de 18h15 à 19h15 à la salle du foyer.
Nous avons eu 10 inscrites (13 la saison passée).
Malgré les contraintes sanitaires, nous avions bien débuté l’année, mais au bout de 3 séances, le
confinement nous a obligés de tout arrêter. A partir du 20 mai, nous avons pu reproposer
l’activité en extérieur, sur le parvis de la mairie. Cela a été très compliqué à gérer car nous n’avions
plus de salle à disposition et les conditions climatiques ne nous ont pas toujours été favorables.
Heureusement, nous avons pu partager avec la section ado de danse de DALLET, le préau de l’école
de MEZEL. Au total, nous avons fait 9 séances ce qui est très peu pour garder la forme ! Je tiens à
remercier Carine DROUHIN , notre animatrice qui a su nous remotiver.
Saison 2020/2021
Les séances ont lieu le même jour, au même horaire, au foyer, avec les mêmes contraintes sanitaires
que la saison passée. Nous sommes ravies de retrouver notre animatrice Carine qui est très inventive
et nous propose des séances très variées.
Pour l’instant, nous sommes 9 inscrites dont 1 nouvelle.
Nous espérons que les 2 personnes, momentanément empêchées, puissent nous rejoindre en cours
d’année.
Circuit Training:
Saison 2019/2020
Les cours animés par Carine ont été proposés, comme les autres années, le jeudi de 19h30 à 20h30 à
la salle du foyer. Nous avons eu 7 inscrites (17 la saison passée).
Au déconfinement, la plupart des cours ont eu lieu au stade de MEZEL. Ils ont pu être proposé dès le
5 mai. Sur l’année, 10 séances ont pu être proposée ; la dernière a eu lieu à la salle de judo.

Saison 2020/2021
Les cours sont toujours proposés le jeudi de 19h30 à 20h30 à la salle du foyer.
Pour l’instant, il y a 10 personnes inscrites dont 6 nouvelles.
Informatique
- Responsable Roland BARBIER
Cette activité s'adresse à tous ceux qui veulent tout savoir sans jamais oser le demander :
"Apprendre à maîtriser son ordinateur, sa tablette, son smartphone. Utiliser internet, gérer ses
emails, faire ses démarches administratives....." .
Bien sûr, on ne deviendra pas un expert au bout de quelques jours, mais le but est que chacun puisse
couramment utiliser cet outil qui devient de plus en plus incontournable dans la vie de tous les jours.
Cette année, nous avons 7 inscrits, tous éligibles APTIC.
Nous continuons également à dispenser des formations pour des personnes qui nous sont envoyées
par les collectivités locales, et notamment le conseil départemental du Puy-de-Dôme et le Pole
Emploi Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre de la convention APTIC.
Judo / Jujitsu
- Responsable Philippe KREWCUN
La saison dernière, suite au départ de notre animateur Gilles, la section avait été déstabilisée et la
relation avec la fédération de Judo plutôt difficile.
Nous avions trouvé une solution avec l'UFOLEP, qui n'a pu être concrétisé du fait de la Pandémie.
Cette année, la personne pressentie pour animer ces cours n'est pas disponible et pour l'instant nous
n'avons pas de solutions de rechange. Nous aviserons sur la suite à donner après les vacances de la
Toussaints.
Patchwork
- Responsable Martine VAQUIER
Un patchwork est une technique de couture qui consiste à assembler plusieurs morceaux de tissus de
tailles, formes et couleurs différentes pour réaliser différents types d’ouvrage . Le patchwork peut
être utilisé pour réaliser plusieurs types d’objets : pochette, tableau, courte pointe ….
Les étapes de réalisation d’un patchwork sont :
- L’assemblage précédé de la découpe des éléments pour les ajuster et constituer ainsi une
pièce de la taille désirée ;
- La couture des pièces entre elles ;
- Le matelassage qui consiste à coudre ensemble la surface du patchwork et une doublure
entre lesquelles on insère une couche de molleton. La couture se fait à l’aide de points selon
des tracés décoratifs et donnant un relief à l’ensemble fini. La technique de ce piquage se
rapproche de celle du piqué provençal ou piqué marseillais.
C’est le nom de ce piquage (quilting en anglais) qui a donné le nom anglo-américain de quilt à
l’assemblage de ces tissus.
Malgré le Covid en 2020, la section patchwork a travaillé pour l’exposition de patchwork qui aura lieu
à la mairie de MEZEL du samedi 20 novembre au dimanche 28 novembre.
Une tombola pour 2 patchworks et différents objets seront mis en vente, les bénéfices reviendront à
l’amicale laïque de MEZEL; aussi venez nombreux, pensez à Noël.

Pilates
- Responsable Fatima MAZIN, assisté de Anna MARQUET
Tout se passe bien avec Nathalie, la prof de Pilates, et la demande est importante.
Pas moins de 76 personnes sont inscrites.
Deux groupes le lundi et deux groupes le jeudi, d'une vingtaine de personnes et pratiquement
complet. Une bonne pratique entre la gymnastique et le yoga.
Vélo
- Responsable Jean-Louis MARLAUD
Avec un effectif de 6 personnes seulement, la section, privée de sortie depuis le mois de novembre, a
pu reprendre dès le mois de janvier, dans un rayon de 10 kms, et sans limitation de durée.
Cette année l'effectif est encore en baisse, avec le départ d'un de nos adhérents pour cause de
changement de lieu de travail. La section de compte plus que 5 participants.
Les vélos à assistance électrique sont les bienvenus !
Yoga
- Responsable Rosa SOARES, assisté de Laurence BENOIT
L’année 2020-2021 a été perturbée par la crise sanitaire. Quelques cours en extérieur ont pu être
effectués en mai-juin pour le plus grand plaisir des adhérents.
Isabelle Alliot-Chazal ayant démissionné de ses fonctions administratives en cours de saison,
l’intérim a été assuré par Maïlys HENRY. En ce début d’année la section n’ayant pas de référent,
Mesdames Laurence Benoit et Rosa Soares, avec l’aide de Laurence Chevrollier, ont repris les
fonctions administratives afin d’assurer la continuité du yoga à Mezel.
Reprise normale des cours en septembre 2021, dans la salle de l’école maternelle qui nous apporte
un confort bien apprécié. Nous remercions vivement la mairie de nous avoir renouvelé l’autorisation
d’utilisation des locaux.
Les consignes liées au contexte sont bien respectées, pass-sanitaires vérifiés, émargement des
présents, masques…
L’effectif est de 20 adhérents, nombre compatible avec la salle pour exercer dans de bonnes
conditions. Seule une ancienne adhérente qui souhaitait renouveler son adhésion n’a pas pu le faire
du fait de l’absence de pass-sanitaire.
Nous profitons de cette AG pour rappeler que les cours sont assurés par Mme Théodore Françoise,
professeure diplômée de la Fédération Française de Hatha yoga, qui nous apporte par ces
compétences le bien-être recherché.
ZUMBA
-Responsables Martine TOURNAYRE / Josiane GARCIA
La saison dernière été stoppée net au mois de novembre comme toutes les autres sections.
A l'heure du déconfinement, la Zumba n'a pu reprendre faute d'animatrice. En effet Maud a été
obligé d'arrêter son activité pour raison de santé.
Une nouvelle animatrice salarié a été recrutée pour cette nouvelle saison: Audrey SERRE.
Outre l'animation de la section ZUMBA, Audrey se propose d'animer une section plus ZUMBA plus
hard: la STRONG; A suivre !

3ème PARTIE: Bilan financier de l'association
- Trésorière: Jocelyne COLON
Les comptes de l'association sont réalisés par section d'une part, et par frais de fonctionnement
d'autre part, en faisant ressortir pour chaque rubrique les recettes et les dépenses.
Pour cette saison si particulière, le bilan global est largement négatif.

4ème partie : Approbation des bilans
A ce stade, il s'agit de faire valider par les participants adhérents, le bilan financier de l'association. Il
y a 4 adhérents dans la salle, en plus des 14 membres du conseil d'administration et 6 pouvoirs. Nous
procédons au vote des adhérents.
Votants : 24
Pour : 24
Contre : 0
Abstention : 0
Le bilan financier de l'amicale est approuvé

5ème partie: Renouvellement des membres / démission
- Notre trésorier adjoint, Michel ROCHE, a démissionné de son poste fin juin pour raison de santé.
- Notre responsable de la section YOGA, Isabelle ALLIOT-CHAZAL a donné sa démission début février.
L'intérim a été assuré par Maïlys HENRY, qui n'a pas souhaiter poursuivre pour cette nouvelle saison.
C'est donc Rosa SOARES qui lui succède, avec l'aide de Laurence BENOIT. Nous leur souhaitons la
bienvenue.
Personne dans l'assemblée présente n'a souhaité intégrer l'équipe en place.

Cette assemblée générale a été clôturée par un pot de l'amitié.

Le président

Jean-Louis MARLAUD

