Association RELAIS
Le Beau-36310 Chaillac
Tél. 02 54 25 70 41- anniyo@wanadoo.fr-www.asso-relais.com

Compte-rendu de l’Assemblée générale
17 octobre 2020

20 membres présents, 24 pouvoirs, 2 membres excusés.
Annie Lebourg, Présidente, remercie les bénévoles de l’association qui, par leur éthique et leur enthousiasme,
malgré les difficultés COVID, ont permis que nos actions soient réalisées en 2020. Les artistes ont apprécié. Elle
remercie également les adhérents et les partenaires dont le soutien est indispensable aux actions de l’association.
La Présidente insiste sur la part grandissante faite à la communication via la presse régionale, Eté en Brenne, la
page Facebook , le site Internet de RELAIS avec le blog, la Feuille de Chou (150 diffusées par an), le site de la Mairie
de Chaillac et la campagne d’affichage.
1/Rapport d’activités :
La Présidente rappelle les actions qui ont marqué l’année 2020 ; elles sont illustrées par un diaporama (disponible
sur le site de RELAIS).
Mille lectures d’hiver :
8 mars : la comédienne Elise Truchard nous a fait découvrir le roman «De pierre et d’os» de Bérangère Cournut. 18
personnes présentes. Organisation Ciclic, Région Centre-Val de Loire
*

Côté Jardin :

Les semis ont été effectués à partir de février, pour une production de 1200 plants de tomates et 700 de poivrons,
aubergines et de plantes rares. Préparation de l’ouverture du jardin : des lycéens viennent prêter main forte, une
classe de collège réalise les affiches… pour l’ouverture officielle du jardin le 31 mai. Vente de plants sur place avec
masque ou sur les marchés. Retour au jardin début juin, installation dans les serres, récolte et vente de
compositions légumières en juillet et août, qualité au rendez-vous avec les trois B : Bon, Beau et Byo.
Accueil de stagiaire :
L’Association a accueilli une stagiaire, Adèle, qui a obtenu le bac Pro avec mention.
Accueil de groupes :
1 intervention au Collège Hervé Faye (stop Covid) : 24 enfants.
Crèche de Thenay, 7 et 21 juillet : 3 groupes de 6 enfants.

Centre de loisirs de Chaillac, 8 juillet : 24 enfants.
Colonie de vacances de Bondy, 29,30 et 31 juillet : 3 groupes de 12 enfants.
Visite formation de la Ferme de Sainte-Marthe, 26 août : 10 adultes.
C.P.I.E Brenne Berry, 20 septembre : 17 adultes.
Visiteurs et acheteurs de plants : 412 personnes.
Actions extérieures :
Marchés de producteurs à Chaillac et à Mouhet.
Les 5 et 6 septembre, marché médiéval à Celon, exposition de 85 variétés de tomates, vente de paniers de légumes,
jus de pomme et confiture, jeux de kermesse, 488 personnes touchés, 62 enfants.
Fabrication du jus de pommes dans l’atelier de la Société Pomologique du Berry : 3 séances, 19 bénévoles, 1700 kg
pour 740 litres de jus
*

Musique, théatre, cinéma…au jardin.

Ouverture du jardin le 31 mai (visite-expo jusqu’au 31 août), avec ses espaces, ses plants. Au détour d’un arbre,
l’exposition de portraits de Philippe R.Doumic, puis plusieurs numéros en déambulation de la compagnie TAU mêlant
cirque, danse et musique, le tout accompagné de grignotages (soupe et assiettes gourmandes). 90 adultes et 24
enfants présents.
Fête du Beau le samedi 25 juillet avec visite du jardin, jeux de kermesse, repas sucré-salé et concert néo bal trad’
avec « Les Rossignôles ». 134 adultes et 14 enfants présents.
Théatre et cinéma en plein air le samedi 8 août. En attendant la nuit cinéma, Baptiste Kubich a présenté « Fous de
Tchékhov » par la compagnie Délires Monde. 108 adultes et 3 enfants présents. Plats russes appréciés. A la nuit
tombée, projection de « Sous son regard l’étincelle », un film de Laurence Doumic et Sébastien Calchon, en présence
de la réalisatrice. 75 personnes présentes.
Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité.

2/Rapport financier.
Le trésorier, Jérôme Fromageot, étant absent pour raison de santé, la Présidente donne la parole à Nadine
Fromageot pour le rapport financier.
Compte de résultat :
Produits 12 259 Euros
Charges 10 105 Euros
Dégage un résultat de 2 154 euros
Activités de l'association :
Points marquants : 92 adhérents soit 33% de plus que 2019 et 145 paniers vendus soit 101% de plus que 2019.
Ces fortes hausses résultent d'une meilleure communication grâce aux marchés.

Partenariat et subventions :
1 940 Euros à ce jour
Bilan festival du Beau :
Recettes 5 162 Euros
Dépenses 4 635 Euros
Dégage un résultat de 527 Euros
Vu les bons résultats financiers de 2020 il a été voté par l’Assemblée Générale un budget de 2 000 Euros pour l'achat
de matériel.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
3/Perspectives 2021.
Lionel Magnier présente le projet d’activités 2021 sur le thème de « AIR et EAU ».
2021 sera : plus de jardins, tant par le lien des plantes que des propositions culturales et éducatives.
Activités 2021 de plein air seulement, suivant les directives sanitaires de l’instant :
-

Mille lectures d’hiver.
Diffusion de plants légumes et de collection puis de compositions légumières.
Ouverture du jardin le 1er mai avec animation.
Expositions et concours photos, dessins, structure thème 2021 AIR et EAU.
Accueil de groupes.
« Jardins au Naturel » avec le CPIE.
Visites commentées.
Ateliers, stages, formation.
Activités et interventions extérieures suivant protocole sanitaire.

Porte ouverte laissée à des initiatives autogérées concernant fête et spectacles sous acceptation du Conseil
d’Administration suivant l’éthique de RELAIS.
Ces perspectives pour l’année 2021 sont approuvées à l’unanimité.
4/Renouvellement du Conseil d’Administration.
Pas de démission. Aucune proposition pour entrer, donc
inchangée.

la composition du Conseil d’administration reste

Fait à Chaillac le 24 octobre

