
Assemblée Générale
Compte-Rendu de l'AG du Vendredi 9 Avril 2010

La séance débute à 20H30. 

Membres présents:
Jean Paul Pascal, Paulette Delbos, Liliane Caumette, Alain Champetier, Michelle Granet, 
Jeany Veyssière, Florence Chabaud, Laetitia Marchais. 

Assemblée:
Marc Richier, Robert Pesenti, Claude Granet, Paul Millot, Freda Doucet, Gilbert Dalverny, 
Claude Delbos, Christian Pinard, Mme Arnaud, Mme Tayolle, Emile Chabaud, Marie-
Josée Vincent, Patrick Caumette, Thierry Daublon, Francis Futurer, Françoise Barry.

Jean Paul Pascal commence par remercier les membres, bénévoles, élus d'être présents. 
Il excuse certains membres (Myriam Paumel, Guillaume Jeune, Pierre Champetier, 
Christian Teissier) absents. 
Jean Paul Pascal évoque avec attention le souvenir d'Yves Martel, nous ayant quitté 
récemment. Il rappelle que c'est grâce à lui si cette AG a lieu ce soir, si l'Étoile existe. 
Une pensée pour sa femme, ses enfants et petits-enfants. 

1- Rapport moral du Président
Jean Paul Pascal présente le bilan des activités menées en 2009, suivant les ateliers 
hébdomadaires, manifestations culturelles et évènements sportifs.

Activités hebdomadaires
Tous les jours, au moins 1 ou 2 ateliers sont proposés par l'Étoile. 

− le Lundi et Jeudi: Gymnastique  
Les lundis de 14 à 15h et les jeudis de 20h à 21h. Paulette Delbos précise que l'activité 
a vraiment connu un nouveau départ cette année. Elle constate une fréquentation plus 
importante le jeudi soir (environ 20 personnes). Les encadrants (Annie & Sophie Spittaels) 
sont satisfaites de leur atelier. Le bilan est positif par rapport à 2008.

− le Lundi soir, Théâtre par les Arscènes  
Cette année, la troupe prépare « Spécial Sang », une pièce de Guy Foissy (rencontré 
aux Théâtropes 2008). Robert Pesenti nous précise qu'il s'agit d'une comédie burelesque 
d'humour noir. La première se fera le 12 Juin, puis tournera tout l'été aux alentours. 



Il rappelle que du 23 au 25 Avril se tient le Festival de théâtre amateur « Les 
Théâtropes » à Barjac, dont l'Étoile est partenaire via les Arscènes mais pas seulement. 
La troupe de l'Étoile continue donc son petit bonhomme de chemin!

− le Lundi AM, Mosaïque  
L'atelier est encadré par Françoise Sadi, une artiste professionnelle installée dans le 
village. Pour l'heure, encore peu de participants, mais l'atelier continue malgré tout, 
comptant sur le bouche à oreille et la curiosité de certains! A noter: la fréquentation est 
moindre mais fidèle et assidüe!

− Le Mardi AM, Aquarelle  
Les séances d'aquarelle à St Jean ont été annulées en Février 2010, à la demande de 
l'intervenante, faute de fréquentation. A ce jour, Nicole Finiels continue ses interventions 
à Barjac et a proposé aux participants de St Jean de la retrouver là-bas. 
Freda Doucet précise qu'il est nécessaire de conserver ce crédeau du mardi AM pour 
une activité; elle propose un contact avec une intervenante en broderie de St Florent, à 
suivre. 

− Le Mardi soir, Chorale  
Le « Choeur Cévenol » fonctionne très bien, à plein régime! On compte une trentaine de 
participants, avec les enfants. Les personnes de la Chorale de Méjannes sont également 
présentes. Le choeur s'est produit le 21 Juin pour la fête de la musique à St Jean et 
pour le concert de fin d'année au Temple. La qualité du travail de Didier Fasolo fait 
l'unanimité. Très bonne ambiance.

− Le Mardi soir, Bridge  
Marc Richier propose l'atelier en balance entre Barjac & St Jean, une semaine sur 2 à 
18h30. L'atelier tourne avec ses fidèles. Marc Richier demande si l'Étoile peut proposer 
une petite enveloppe pour le matériel ( cartes, tapis, boîtes, etc...), Barajc ayant fourni le 
matériel de son côté. Il remercie Françoise Barry pour son article sur le bridge, et en 
profite pour la féliciter de l'ensemble de ses articles consacrés à l'Étoile. 

− Le Mercredi après-midi, Art des Mains  
Nouvel atelier depuis la rentrée, encadré par Régine Goulabert. Admis comme très 
sympathique, convivial, un atelier où l'on apprend à faire à partir de récupération. Freda 
Doucet remarque la disponibilité, la patience et l'efficacité de l'intervenante. L'atelier 
compte environ 8 personnes fidèles et assidûes.

− Le mercredi soir, cours d'Anglais  
L'anglais continue de faire des émules! A ce jour, 11 personnes participent régulièrement 
à l'atelier. Atelier mené par Philippe Canaux.

− Le Jeudi AM, Couture  
Nouvel atelier là encore, encadré par Monique Branchereau. Le groupe est assez fidèle 
(entre 6 et 8). Les participants réalisent des travaux individuels ou/et collectifs. Lors de la 



Braderie de Printemps (22.05.2010), un Patchwork réalisé par l'ensemble des participants 
sera exposé et mis en vente.

− Le Jeudi, Calligraphie  
Une fois par mois, Sylvie Marc propose une journée de Calligraphie depuis 4 ans 
maintenant. Elle est reconnue comme maître par ses disciples ( 8 ), assidûs et réguliers! 
L'atelier est très riche, rigoureux mais également chaleureux. Les participants peuvent 
venir à la journée ou à la demie-journée.

− Le Vendredi, ....   un créneau à prendre!!!
− Le Samedi, Vélo Club  

Emile Chabaud encadre le club. Une sortie est proposée chaque semaine, départ de la 
Salle des Annels pour environ 20 membres. L'atelier fonctionne bien, sportifs fidèles. Les 
nouvelles tenues arrivent à la fin du mois d'Avril. 
Jean-Paul Pascal en profite pour préciser que via le Vélo Club, les membres peuvent 
être affiliés à l'UFOLEP; par la même, l'Étoile est ainsi affiliée à l'UFOLEP pour le sport, et 
à l'AFALEP pour les manifestations culturelles. 

EN 2009, le nombre d'adhérents étaient de près de 95, dont 78 fréquentant les ateliers.

Activités culturelles 2009
− les Contes au coin du Feu, activité toujours aussi conviviale et partagée par un 

nombre de plus en plus grand d'amateurs. Environ 10 soirées chez l'habitant, avec 
des conteurs souvent amateurs. Entre 18 et 25 personnes invitées à chaque fois, 
ne désemplit pas. La communication des hôtes est à noter, car c'est aussi et 
surtout par eux que se relaie l'information. Ces soirées recréent une convivialité 
appréciée de tous dans les villages. Jean Paul tient à rendre hommage à Myriam 
Paumel d'avoir repris à sa charge cet événement qui ne cesse de croître.

− Traditionnellement, les soirées contes se terminent par une représentation de la 
troupe Cigalon. Cette année, ils nous ont proposé « Regain », de Giono comme 
leur répertoire habituel. Fréquentation trop basse (moins de 40 personnes)....

− Jac Petit Jean Boret a donné un concert le 17/10/2009, consacré aux chanteurs 
français des années 70. Soirée plutôt réussie, en tout cas riche en sourires et 
souvenirs! Rappel: le 17 Avril prochain (2010), il nous invite à une soirée Sixties  
ambiance Bar à Tapas. 

− Soirée Chorale au Temple, le 21 Juin pour la fête de la Musique. 
− Les expositions de l'Étoile: à la Chapelle d'Avéjan, en Juillet et Décembre (trop 

froid...), pour peintures, sculptures, aquarelle. En Juin à la salle des Annels pour 
l'exposition du 1er week end de Juin, avec cette fois le thème « artistes d'ici et 
d'ailleurs », où l'on a pu décrouvrir les talents cachés de nos habitants. 



− Les contes au coin du bois à Avéjan, en Août. 2 conteurs, Yves Martel & André 
Ribard, fidèles parmi les fidèles. Sur le terrain, un grand merci à Paulette et 
Jacques Delbos qui ont préparé l'itinéraire, demandé les autorisations de passage, 
et à Jeany Veyssière pour l'intendance qu'elle mène avec la même assidüité que 
d'habitude.... quelle équipe!!

− le concert de Noël, par la Chorale de St Jean, au temple. L'ambiance était plus 
que chaleureuse, optimiste, enjouée. Jolie soirée!

Activités « commerciales » 2009
− le marché de Noël, le dernier week end de Novembre. Le bilan est plutôt positif, 

fréquentation relativement importante (environ 400 personnes), avec .... la Loterie 
de Freda!!! le fait que cela se passe en intérieur est définitivement apprécié par les 
passants!, tout comme le manège où les enfants s'offrent un tour.

− Le vide-grenier du 15 Août: 3ème édition. Une affluence record (environ 100 
exposants). Noter le problème d'emplacement sur le terrain vague de M.THIBON: 
trop poussiéreux, pas ombragé du tout. En pourparler avec la Mairie pour 
déployer le vide-grenier jusque sur la place de l'Horloge pour permettre aux 
passants de traverser le village! Jean Paul Pascal précise que le vide-grenier attire 
de plus en plus de monde, tant au niveau des exposants que des visiteurs. Par 
ailleurs, cette manifestation rapporte de l'argent: environ 1 700€ de Chiffre 
d'Affaires en 2009, avec peu de dépenses. Lors de la prochaine commission 
Vide-Grenier (Alain Champeteir et Myriam Paumel), voir la réponse de la Mairie 
quant à la circulation, et inviter Marie-Josée Vincent.

− Braderie d'hiver: organisée in extremis, parce que décidée in extremis, à peine 10 
jours avant la date arrêtée! Donc, peu de monde... mais malgré tout 10 exposants, 
installés en intérieur. Ils ont pu à loisir troquer, brader entre eux, dans une 
ambiance très sympathique. Chaque année, l'idée est de proposer désormais une 
braderie l'hiver, une au printemps (prochaine le 22 Mai).

Manifestations sportives 2009

− Raid 2009  , la 13ème édition: le meilleur cru! Une participation de + de 200 
équipes (210), + de 50 athlètes Sport Adapté, handisport, la participation des 
enfants du village et alentours, soit au total environ 830 personnes ( la population 
de St Jean!).  Par ailleurs, on a nourri près de 600 personnes. Pour 2010, 
quelques nouvelles: le Raid sera dissocié pour les coureurs entre parcours 
découverte et aventure. Le parcours jungle revient et promet d'être assez étonnant 
cette année! Précision: lors du premier raid organisé en 1998, il y avait seulement 
1évènement similaire par an, en 2009, 15 Raids mutlisports étaient organisés à 



cette même date! Il s'agit là d'une reconnaissance évidente des participants à 
notre Raid Nature. Les participants sont des amateurs, des vacanciers, mais aussi 
des professionnels reconnus, parfois même des champions. La convivialité est 
repérée par tous comme étant le fer de lance de cet événement, tous acclament 
en repartant que l'accueil, la disponibilité, la convivialité est garantie à St Jean, 
sans oublier les coupeurs de melons et tireurs de bière!

− Les Foulées d'Automne  : elles devaient être arrêtées mais l'ambiance conviviale, 
la pression des coureurs nous ont amené à décider de continuer. C'est donc avec 
une équipe toute neuve (Christian Teissier, Marc Richier, André Goulabert) que 
cette course continue. Une fois encore, les participants reconnaissent cette course 
comme un événement sportif important, où là encore la convivialité est repérée 
comme essentielle, reflétant le dynamisme et la vitalité des équipes de 
l'association. À ce propos, Jean Paul Pascal tient à remercier l'implication de tous 
pour que cette manifestation, comme toutes les autres, fonctionnent aussi bien. 
Merci à TOUS les bénévoles, membres car c'est grâce à eux que ces évènements 
fonctionnent, et se pérenisent. Il ne s'agit pas de quantité mais de coeur, un grand 
merci à tous. Enfin, Jean Paul Pascal tient également à remercier chaleureusement 
la Mairie pour la mise à disposition des locaux, des espaces, ainsi que les 
employés communaux qui participent aux préparations des manifestations et 
fournissent une énergie remarquable, s'investissant comme le font les bénévoles 
de l'association. 

---> Le rapport moral de l'année 2009 est voté et adopté à l'unanimité.

2- Rapport financier 2009
Michelle Granet présente les comptes de 2009. 

Le bilan 2009 fait état de 46 014,16€ de recettes, contre 41 435,79€ de dépenses, 
soit 4 578,28€ de résultat positif. 
Noter qu'en 2009, la financement du poste de secrétaire était pris en charge à hauteur 
de 70% contre 90% en 2010.

Le Raid a été financé plus que d'habitude: 
les subventions du CNDS ont été de 1 400€, la région nous a aloué 1 500€.
Bilan du Raid 2009: 12 306€ de dépenses, 18 500€ de recettes, et 6 194€ de résultat 
positif. Cependant, compte-tenu du temps et de l'absence d'eau, la location des canoés 
n'a pas été dûe, soit une « économie » de près de 4 000€. 



Course pédestre: déficit de 1 000€
Gym: déficitaire en 2009, le solde devrait être positif cette année au vue de la 
fréquentation régulière des participants.
Cotisation: en 2009, 775€ de cotisations. En 2010, la part des cotisations devrait 
avoisiner les 1 200€ ( 15 adhésions couple à 16€ et 89 adhésions individuelles à 11€). 
Personnel: en 2009, déficitaire (contrat secrétaire pris en charge à hauteur de 70%), soit 
3 976€. En 2010, le poste de secrétaire est pris en charge à 90%.
Programme Raid 2009: 2 250€ de recettes, 2 231€ de dépenses
Programme Raid 2010: à priori plus positif en résultat. 

La trésorière précise que les tableaux de l'état financier sont disponibles et les fait 
circuler dans la salle. 

État de la trésorerie au 31 décembre 2009
le solde bancaire: + 15 703,73€
le solde de caisse: +     640,85€
---> Noter que ces sommes ne comprennent pas les 5 500€ de subventions en attente , 
et comptent les cotisations et adhésions pour 2010 (soit 3 335,40€ pour 2010, 1 487€ 
de chèques 2009 à débiter, 541€ de chèques 2010 débités en 2009). 
Le budget annuel global de l'association est de 46 014,16€.

En conclusion, le solde est bien remonté depuis 2008. Jean Paul Pascal tient sincèrement 
à féliciter Michelle Granet pour son investissement, sa rigueur, son efficacité quant à la 
gestion et au suivi des finances de l'association, qui grandit doucement mais sûrement, 
impliquant donc un travail de plus en plus minutieux. 

---> Votes du bilan financier 2009:
Titus à la trésorière: vote accordé à l'unanimité, avec les félicitations de l'assemblée.
Le bilan financier 2009 est voté et adopté à l'unanimité pour l'approbation des comptes. 

3- Projets 2010
Tout d'abord, il s'agit de continuer sur la lancée de 2009 !

Concernant les évènements culturels à venir ...
le 17 Avril: soirée Sixties Bar à Tapas avec Jac Petit Jean Boret, 
le 15 Mai: chorale du Grand Choeur Cévenol d'Alès et ses 40 choristes au Temple,
le 22 Mai: braderie de Printemps,
les 5 & 6 Juin: exposition photo à la salle des Annels, avec parmi les 15 participants 5 



membres du Club Photo d'Allègre les Fumades.
le 12 Juin: dernière création des Arscènes, « Spécial Sang », en soirée

Les 24h VTT
En 2008, édition 1, 130 participants, en partenariat avec Vacanisport.
En 2009, pas de 24h, pour des raisons logistiques & techniques. 
En 2010, le retour des 24h VTT! Cette fois, sur la commune de Méjannes le Clap, en 
dépit du désir d'être à St Jean, dans l'impossibilité d'organiser cette course dans le 
village. Dans une dynamique d'ouverture entre les municipalités des Communautés de 
Communes, l'Étoile accueillant de nombreuses communes, à notre tour de nous rendre 
chez nos voisins! 
Les 3 & 4 Juillet 2010 se tiendront donc ces 24heures, pour lesquelles tout semble 
s'organiser dans les temps. Émile Chabaud nous présente le circuit de 8,5kms, désormais 
finalisé. Le centre stratégique sera installé dans le grand terrain derrière la Mairie. Cette 
manifestation a des promesses à tenir, elle peut tendre vers une manifestation aussi 
importante que le Raid, selon les approbations des coureurs, l'intendance, la qualité de 
l'accueil. Il s'agit d'une manifestation consommatrice en personnel (accueil, sécurité, 
installation du site, etc...), tous ces détails qui n'en sont pas devraient être réglés d'ici fin 
Avril 2010. 

Contes au coin du Bois
Le 6 Août, en soirée, à Avéjan après approbation, se tiendra la soirée Contes d'été. Les 
Avéjeannais sont d'ailleurs remerciés pour leur hospitalité et la possibilité de traverser leur 
terrain.

Vide Grenier
Le Samedi 14 Août. L'emplacement est en cours de travail: pourparler avec la Mairie 
quant au déploiement du vide-grenier jusqu'à la place de l'Horloge. A suivre.

Le Raid
Le Samedi 4 Septembre 2010. Quelques modifications sur le circuit: 2 parcs à vélo, 1 à 
St Jean, 1 à Rochegude pour fluidifier le trafic. Le parcours Jungle est conservé et se 
fera vers la Calade, si l'eau est au RV! Une floppée de crocodiles sera d'ailleurs 
réservée.

Foulées d'Automne
le 1er Novembre 2010, nouvelle édition de cette course. 



Projet de rallye découverte du village, à destination des familles, probablement fin 
Septembre 2010. 
le concert de Noël, 
le Marché de Noël. 
Dans le cadre des projets, Jean Paul Pascal tient à remercier également les collectivités 
territoriales: la Communauté de Communes Pays de Cèze a accordé 1 000€ de 
subvention, le Conseil Général n'entame pas, loin s'en faut, dans l'enveloppe accordée à 
l'association et fait de gros efforts pour soutenir notre action (ex: les tirages de visuel 
pour le raid, les 24h). Un tel soutien est évidemment lié à la reconnaissance du travail 
avec le public handicapé. La région LR qui, même si 2010 était une période d'élection, 
nous soutient encore et toujours. A l'heure où les budgets sont sabrés ça et là, l'Étoile ne 
peut que noter les efforts faits pour nous soutenir encore. Par ailleurs, la Région LR nous 
sollicitie de plus en plus et nous invite à participer à des initiatives de grande ampleur 
(invitation au Comité de pilotage du Festival Handicap & Culture). 
Enfin, nous avons obtenu depuis début 2010 l'Agrément Jeunesse et Sport, ainsi que tout 
récemment les licences d'Organisateur et de Diffuseur de spectacles. 

Jean Paul Pascal invite les personnes désireuses de poser des questions à s'exprimer 
avant de passer au renouvellement du Conseil d'Administration. 

4- Renouvellement du Conseil d'Administration
Parmi les membres du CA, 4 arrivent au terme de leur mandat: Liliane Caumette, Vincent 
Debanne, Pierre Champetier, Paulette Delbos. 
Avant le vote, la demande est faite de savoir si quelqu'un se porte candidat. 
Les 4 membres sont renouvelés, par vote, à l'unanimité.

Jean Paul Pascal remercie une fois encore les personnes présentes.
La séance est clôturée à 22h.


