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ASSEMBLEE GENERALE DU CAP   22 novembre 2013 
 
BILAN MORAL 

 

 Nous avons poursuivi nos activités en 2013 dans une ambiance conviviale comme 

nous y invite nos statuts et cela permet de constater beaucoup de membres présents lors des 

diverses réunions (Conseils d’Administration ou commissions de travail). 

 

 Nous apprécions d’être de générations différentes, cependant nous n’avons pas encore 

attiré des personnes très jeunes, voire adolescentes, ceci s’explique sans doute par notre 

fonctionnement provisoire en l’absence de locaux spécifiques. 

 

 Au sujet  des locaux, nous avions espéré un heureux aboutissement des travaux en fin 

d’année 2013, or les réalités repoussent l’emménagement pour quelques mois ainsi que le 

démarrage des activités que nous souhaitons. Il est peut-être bon d’évoquer ici quelques-unes 

de ces activités qui alimentent les pensées des membres du CA, et on suppose des adhérents et 

des personnes qui solliciteront cet espace convivial. Elles illustrent les objectifs de nos 

statuts : 

  

- soirées cabaret, théâtre, café chantant… 
- jeux de société… 
- ateliers créatifs… ateliers bricolage, tricot, cuisine… 
- ateliers débats, soirées à thème (les anciens racontent…)… 
- soirées TV (sports, documentaires…)… 
- expositions… 
- autres activités initiées par des associations… (club de l’amitié, 

AMAP…) 
 

La liste n’est bien sûr pas exhaustive, et ne constitue pas un engagement, mais c’est bien dans 

ces perspectives de vie sociale et culturelle que nous nous inscrivons, c’est pourquoi notre 

impatience grandit devant une échéance qui recule le vrai démarrage de notre café associatif. 

 

Cela dit nous ne baissons pas les bras, témoin le rapport d’activité qui suit. 

 

Rapport d’activités 

 
Rappel, nous avions à la dernière AG évoqués les projets suivants : travaux, recherches 

de moyens financiers, mise en route du café associatif et de son fonctionnement, 

établissement du règlement intérieur. 

La mise en route CAP est en sursis, nous travaillons toujours pour qu’elle se réalise le 

plus vite possible. 

 

En dehors de ces projets : 

- Nous avons travaillé sur la création d’un LOGO et nous sommes mis d’accord 

sur celui que nous retrouvons actuellement dans nos courriers. 

- Certains membres du CA ont participé à des formations : une concernait la 

fabrication d’affiches, l’autre la mise œuvre d’un site internet. Ces initiations ont 
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été de suite mises en application pour l’information du 25 mai(Dominique) et la 

création de notre site (Mickaël). 

- Nous avons également essayé d’améliorer la communication en abondant les 

sites d’Amfréville et de l’office de tourisme de CABALOR des évènements de 

notre initiative. 

- Nous avons aussi répondu à la demande de deux jeunes proches de la commune 

d’Amfréville, Elsa et Ewan, qui avaient décidé une Escapade des deux tortues, 

un voyage en vélo couché et qui souhaitaient faire connaître leur projet. Nous les 

avons donc reçus le samedi 25 mai, salle G.Gauvin, aux abords de la mairie et du 

Plain. Une soixantaine de personnes ont pu ainsi échanger avec les deux 

aventuriers, les suivre en randonnée et connaître leurs conditions de vie. 

 

Comme il a été signalé dans le rapport moral, nous nous sommes réunis assez souvent et 

dans la bonne humeur le plus souvent. 

Le CA (réuni 8 fois, en janvier, mars, avril, juin, juillet, août, septembre, octobre), et 

plusieurs commissions (une bonne douzaine) ont préparé les sujets suivants : 

- l’état des travaux ;  

- les recherches de subvention, (sujet en cours) ; 

- la préparation de l’écriture du règlement intérieur, point encore en chantier ; 

- l’escapade des deux tortues ; 

- la mise en place du site internet ; 

- la participation au forum des associations. 

 

Nous avons également rencontré le Maire pour finaliser notre participation aux travaux du 

CAP : quel niveau de démolition, dans quelles conditions, vérification et attestation 

d’assurance. 

 

En dehors des recherches de subvention, nous avons créé un événement original sur le Plain 

d’Amfréville le 6 octobre : La Bouse d’Or pour récupérer de l’argent. Cette 

manifestation a reçu un bon accueil de la part des habitants ainsi que des environs et même 

au-delà, en effet il nous a manqué des billets de tombola ! Au final après une belle journée 

ensoleillée et animée, la recette va nous aider à aménager notre futur café. Une suite de cette 

manifestation a été évoquée mais pas obligatoirement de façon annuelle. Les objectifs de 

notre association ne vont pas vraiment dans ce sens là, même si les besoins financiers risquent 

d’être encore présents en 2014. Il faudra y réfléchir à nouveau sans doute… 

 

Point sur les travaux. 

 

Depuis le mois d’octobre, le samedi à partir de 9h, des équipes ont travaillé au dégagement de 

la surface extérieure, à la démolition des cloisons ainsi que des planchers de l’ancienne poste. 

Les gravats seront réutilisés pour encaisser une rade d’accès, d’autres matériels sont triés pour 

être récupérés, brûlés ou jetés. Cette démolition a bien avancé, nous garderons les poutres du 

plancher tant que la date de mise en œuvre de la future dalle ne sera pas connue, ceci afin de 

mieux assurer la stabilité de l’ensemble. Compte-tenu du retard par rapport au permis de 

construire, nous sommes largement dans les temps. Les équipes travaillent encore, mais 

seulement le samedi matin. 
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Il faut noter la bonne ambiance créée par ce chantier et les connaissances qui s’y font, 

nous espérons que des participants puissent s’investir aussi dans notre instance 

administrative pour nous renforcer. 

 
Bernard présente les aspects techniques du permis de construire et les conséquences. 

 

 

Vote sur le bilan moral et  le rapport d’activités  = Pour : 17 / Contre : 0 / Abstention : 1 

 

   
BILAN FINANCIER (NATHALIE) 

 

 
 

Vote sur le bilan financier = Pour : 17 / Contre : 0 / Abstention : 1 
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PROJETS POUR L’ANNEE A VENIR 

  

Suivre de près le montage du dossier et des démarches pour assurer le démarrage des travaux 

le plus tôt possible 

  

Poursuivre le travail de démolition pour que tout soit prêt avant les interventions des 

entreprises. 

  

Poursuivre le travail sur le règlement intérieur pour le valider en CA au cours du premier 

trimestre 2014.  

  

Commencer la recherche d’activités et de personnes susceptibles d’intervenir dans le cadre du 

CAP. (Ex : anciens de la commune pour relater des activités passées, des faits de l’occupation 

et du débarquement, personnes susceptibles de nous apporter des informations sur des sujets 

qui nous préoccupent, etc…).  

Quelles démarches pour recueillir des témoignages, des intervenants, selon les sujets qui 

peuvent intéresser. 

  

Poursuivre la quête de subventions auprès des organismes sollicités, 

Relancer les cotisations 

  

Poursuivre la réflexion déjà commencée pour l’aménagement du café associatif :  

Lancer une recherche auprès des adhérents et sympathisants pour l’aménagement et la 

décoration du CAP. 

  

Créer quelques animations pour nous retrouver dans une ambiance conviviale. 

  
ELECTION DU NOUVEAU CA 

  

Démissionnaires : Arnaud, Chantal, Claire qui ne se représentent pas et que nous remercions 

pour leur investissement, leur compétence et leur gentillesse. Nous espérons les voir le plus 

souvent possible en tant qu’adhérents ; Anne-Marie qui se représente. Nous avons donc 

besoin de 3 candidatures et plus si possible, nous ne sommes pas limités. 

 

2 Nouvelles candidatures : Bernard Ledru et Frédéric Duclos 

  

Vote pour les candidatures = Pour : 18 / Contre : 0 / Abstention : 0  

  

  


