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PRESENTS : xx personnes présentes  
   

ORDRE DU JOUR 
 

♦ Bilan moral et d’activité 2015  
♦ Bilan financier 2015 

♦ Proposition de mise en sommeil de l’association Café Associatif de la Poste 
 

 

BILAN MORAL ET D'ACTIVITÉ 2015 
 

Les difficultés rencontrées en 2014 exposées lors de notre dernière assemblée générale 
se sont confirmées en 2015. A notre connaissance le projet de réhabilitation de 
l’ancienne poste n’est toujours pas défini. 
Compte tenu de ces éléments, depuis l’été, le CA du CAP a décidé de suspendre ses 
activités. 
L’équipe s’est toutefois réunie lors de 5 conseils d’administration. 
Les membres du CA regrettent l’absence de mobilisation et le non engagement de la 
municipalité qui remet en cause fortement l’avenir du projet. 
 

 

PRÉVISIONS POUR 2015 
 

Lors de la dernière Assemblée Générale nous avions comme projet pour l’année 2015 : 

● « C’est la vie » concert avec le groupe la Mauvaise Réputation.  
● Soutien à la création du SEL  

● « Café associatif comme si on y était » 
● Septembre-octobre, « la Bouse d’Or Saison 2 »   

 

 

RÉALISÉS EN 2015 
 

● Le 28 mars, le CAP a participé activement et financièrement au spectacle “C’est la 
vie” avec le groupe la Mauvaise réputation en partenariat avec l’association 
Auprès de Brassens.  

● Suite aux formations organisées par le CAP, l’association le SEL de la Baie a été 
créée le 10 juin 2015.  

● Le samedi 25 avril 2015, le “café associatif comme si on y était” a ouvert ses 
portes le temps d’une journée. 

● “La Bouse d’Or” avait été un franc succès en 2013 : animations sur le Plain,  

participation de la population locale au-delà de notre espérance… Nous avions 
envisagé de reprogrammer cet évènement en 2015, mais la décision de l’annuler 
a été prise dès l’été compte tenu de l’impasse dans laquelle l’association se trouve 
et le manque de perspective que nous propose la municipalité. 

 

 

Ce projet de Café associatif est pourtant soutenu par la population. Cette année, ce sont 

45 personnes qui ont porté le CAP en adhérant à l’association !  
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LE CAFE ASSOCIATIF COMME SI ON Y ETAIT 
 

Revenons sur cette journée du 25 avril qui est le reflet de ce que pourrait apporter le CAP 

à la commune et ses habitants. 

L’équipe s’est mobilisé pour décorer la salle G.Gauvin et lui donner un aspect de café le 

temps d’une journée, avec son comptoir réalisé pour l’occasion et qui a plu à beaucoup. 

 

● Vivre ensemble : 

o Ouverture d’un bar le temps d’une journée  
o Repas partagé convivial avec possibilité de griller sur place grâce au prêt 

de barbecue de l’ACFA. 
o Jeux de bois animé par un adhérent 
o  

● Animation 

o Récit d’un tour d’Europe à vélo couché d’une famille de la manche avec la 
Bentrider fameuhly 

o Démonstration de djembé par l’équipe de l’ASCA 
● valorisation des richesses locales 

o Atelier d’aide à la réparation avec la Générale Marabille 

o Invitation de Jean-Christophe et Marine Pré, boulangers fraichement 
arrivés sur la commune 2 jours avant. Distribution de leur produits aux 
habitants. Beaucoup de personnes étaient venus pour l’occasion et faire la 
connaissance de nos nouveaux commerçants. 

o Vente de jus de pommes bio et local (Mr Frémon - Bavent) 

o Vente de bière normande 
 

 

SUIVI DU PROJET AVEC LA MUNICIPALITE 
 

Nous avons participé à 2 réunions organisées par la mairie. La première, le Vendredi  6 
mars : réunion inter-associative organisée par la mairie sur la destination des salles en 
général et plus particulièrement de l'espace rdc de l'ancienne poste. Lors de cette 

rencontre les associations locales ont soutenu le projet café et ont confirmé ne pas avoir 
besoin de ce local. 
Nous avons été conviés le jeudi 1er octobre à une réunion de présentation de l'étude de 
sol (Technisol) et de l’étude de l'Assistant à Maitrise d'Ouvrage. Ce dernier a révélé ne 
pas avoir de commande précise pour la réhabilitation du bâtiment ! 
 

Vote du bilan moral et d’activités 2015:  
 

 Le bilan moral et d’activités 2015 est voté à l’unanimité 
 

 
Note : Les statuts de l’association prévoient pour le vote en AG : 25% des adhérents présents ou représentés 

Nombres d’adhérents = 45 (quorum = 11.25) 

Présents = 24 dont 20 adhérents à jour de leur cotisation et 5 pouvoirs soit 25 votants 
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BILAN FINANCIER EXERCICE 2015 (01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2015) 
 

        

   Recettes   Dépenses   Résultats  

Cotisations 2015  (45 adhérents)            353,00 €               353,00 €  

Pot AG 2015 + galette des rois               56,10 €  -            56,10 €  

Journée "au café comme si on y était"     25 avril 2015            268,90 €            321,40 €  -            52,50 €  

Subvention mairie Amfreville            500,00 €               500,00 €  

Adhésion association  Marabille               20,00 €  -            20,00 €  

Adhésion ARDES               20,00 €  -            20,00 €  
SACEM spectacle "C'est la vie" (partenariat asso Auprès de 

Brassens)             308,34 €  -          308,34 €  

Assurance MAIF             149,30 €  -          149,30 €  

Frais bancaire               43,41 €  -            43,41 €  

Divers (Avance frais enregistrement & assurance asso SEL de la baie)              69,05 €              69,05 €    

        

        

        

        

Total recettes :          1 190,95 €      

 Total dépenses:              987,60 €    

 Excédent exercice 2015:                 203,35 €  

        

Report excédent N-1 :          5 727,32 €      

        

Cpte bancaire au 31/12/2015:             565,36 €      

        

Cpte livret bleu association au 31/12/2015:          5 270,41 €      

        

Espèces caisse au 31/12/2015:               83,10 €      

        

Solde exercice  2015          5 918,87 €      

        

        

     Trésorier : Bernard Ledru.  
 

Vote du bilan financier 2015  
 

 Le bilan financier sur l’exercice 2015 est voté à l’unanimité 
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PROPOSITION DE MISE EN SOMMEIL DE L’ASSOCIATION CAFE 

ASSOCIATIF DE LA POSTE 

 

Compte-tenu de tout ce qui a été présenté précédemment, le CA du CAP propose une 
mise en sommeil de l’association Café Associatif de la Poste pour une durée de 5 ans à 
partir du 15 septembre 2016 pour permettre à l’association de communiquer auprès des 
habitants. 
 

Vote pour la mise en sommeil du CAP :  
 

 Vote contre :  3 
 Vote pour :   20 
 Abstention :  2 
La décision de mise en sommeil du CAP est votée à la majorité absolue 

 

 

 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Anne-Marie Domergue est sortante et ne se représente pas. 

Bernadette Sanson se présente. 

Jean-François Lebret se présente. 

Martine Masson se présente. 

 

Le Conseil d’administration du CAP 2016 est constitué des 12 personnes suivantes : 

● Arnaud CROCQ  
● Bernard LEDRU 

● Bernadette Sanson 
● Dominique HEE 

● Frédéric DUCLOS 

● Jean-François Lebret 
● Jean-Luc LEFEBVRE 

● Martine Masson 
● Mickaël DUBOIS  

● Nathalie COHENDY-LEDRU 

● Patricia OURY 

● Tina GEERTS  
 

Vote pour l’élection des membres qui se présentent au nouveau CA:  
 

L’élection des membres du CA 2016 est votée à l’unanimité 
 

 


