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ASSEMBLEE GENERALE  

MARDI 3 FEVRIER 2015 

 
PRESENTS : 35 personnes présentes  
   

ORDRE DU JOUR 
 

 Bilan moral et d’activité 2014 et perspectives 2015 

 Bilan financier 2014 

 Renouvellement des membres du conseil d’administration 

 

BILAN MORAL ET D'ACTIVITE 2014 ET PERSPECTIVES 2015 

 
Intervention : Anne-Marie  
L’année 2014 a été riche d'enseignements : 
Exaltation, motivation, attente, déception, amertume  – toutes ces impressions 
entremêlées- les hésitations de la  nouvelle municipalité, le manque d’informations ont 
créés des impatiences et frustrations  dans le groupe, preuve que le « non-dit est pire 
que tout ». 
L’équipe, le plus souvent au complet,  s’est réunie régulièrement – 6 Conseils 
d’Administration se sont tenus, enrichis de plusieurs réunions de préparations 
d’événements et de rares entrevues avec la nouvelle municipalité. 

 

Intervention : Mickaël  
L’année commençait bien. 
Les travaux, qui ont commencé le 12 octobre 2013, se sont poursuivis jusqu’au 17 mai 
2014 sur 4 journées de travail en 2014 (11 janvier, 25 janvier, 8 février, 17 mai) avec 25 
bénévoles adhérents ou non au CAP. Le 12 octobre 2014, un repas de « fin de chantier » 
avec les bénévoles et leur famille est organisé par l’association. Nous tenons à remercier 
à nouveau tous ceux qui ont participé aux travaux. Le CAP tient à rappeler que ces 
derniers  ont été réalisés en accord avec l’ancienne municipalité et l’architecte en charge 

du dossier. A cette époque, beaucoup de garanties nous sont données par la municipalité 
avec une forte volonté de faire aboutir le projet rapidement. Nous étions associés aux 
différentes démarches (rencontre avec l’architecte, orientations énergétiques, 
organisation des travaux…) 
 

Intervention : Dominique  
A la suite des élections municipales du mois de mars, sans aucune concertation avec  

nous ni information directe, il apparaît que le projet de l'ancienne poste est modifié par 
les nouveaux élus. Ils semblent envisager un autre usage au RDC du bâtiment et 
abandonnent  le projet de Maison des associations attenante (ainsi que les  logements 
locatifs à l'étage). En juin, le CA déçu et en attente d'un véritable engagement de la 
municipalité, décide de réduire son activité d’animation, mais continue à travailler à 
l’aboutissement du projet. 

 

Intervention : Patricia  
Malgré les difficultés rencontrées, ce que nous avions décidé, nous l’avons fait : 

 Les travaux 
 Un soutien aux initiatives locales 
 Création d’événements 

 
Nous continuons à penser que la commune, ne pouvant disposer d’un centre 
socioculturel, trop onéreux pour Amfreville, a besoin d’un nouveau lieu de vie qui 
participera au dynamisme du centre-bourg (d’autant plus compte-tenu de la fermeture 



 
 

 
 

Café Associatif de la Poste – cafe.asso.poste@gmail.com  - cafe-asso-poste.jimdo.com 
Place du Commandant Kieffer 14 860 AMFREVILLE - SIREN: 539748517 

 

Page 2 

ASSEMBLEE GENERALE  

MARDI 3 FEVRIER 2015 

de la supérette). Notre association a été créée pour proposer aux habitants ainsi qu’à 
ceux des communes voisines un lieu accueillant visant les objectifs suivants : 

 Développer un lieu de rencontres, de convivialité et d’échanges, ouvert à tous 
 Favoriser un espace convivial de consommation (ce qui implique de gérer un débit 

de boissons) 
 Mettre en place des animations culturelles 
 Valoriser les initiatives locales 
 Favoriser l’émergence d’actions collectives et inter-associatives 

 

Faire fonctionner un café,  c'est créer un lieu de rencontres, mettre de la convivialité, 

créer  des activités culturelles variées, pour un public varié (jeunes, moins jeunes, 

famille, créer du lien, rencontrer et travailler avec les autres associations locales. Ce local 

est la clé d’un fonctionnement interactif entre les habitants et les associations  

d'Amfreville ainsi qu’entre les habitants et les associations des communes voisines. 

 

C’est tout cela qui nous motive et nous incite à continuer.  

 

Ce projet est bien différent du fonctionnement d’un local associatif. Il est mené 

par et pour les habitants. 

 

Intervention : Anne-Marie  
PREVISIONS POUR 2014 

 

Lors de la dernière Assemblée Générale nous avions comme projet pour l’année 2014 : 

 Suivi du montage du dossier pour assurer le démarrage des travaux le plus tôt 
possible. 

 Rédaction du règlement intérieur 
 Listage des activités possibles dans le café 

 Recherche de subventions 
 Relance des cotisations 
 Recherche de matériels 
 Organisation d’animations 

 

Intervention : Mickaël  
REALISES EN 2014 

 
 Le règlement intérieur est rédigé ouvrant la possibilité à tous, particuliers et 

associations, de participer à la vie du café. 
 Un listage des activités possibles dans le local a été fait, en n’oubliant aucune 

association. 
 Une recherche de subventions a été engagée auprès de la CAF et de la MSA. 

L’instruction de nos demandes dépend de la date de mise à disposition du local. 

 Un appel à cotisation a été réalisé lors du forum des associations 
 Du matériel a été  récupéré (un comptoir, des tables, des chaises, des bancs, un 

piano, des couverts, de la décoration, etc.…)   
 Les travaux de démolition sont terminés : le chantier s’est déroulé dans une 

dynamique de recyclage des déchets par circuits courts : 
o Les métaux ont été séparés et vendus chez le ferrailleur à Caen 
o Les bois ont été traités par la déchetterie de Bréville 
o Certains bois ont été conservés en prévision d’une réutilisation possible 
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o Les gravats ont été recyclés sur place. Ils ont servi de font de forme de la 
plateforme véhicule 

 

Intervention : Frédéric  
Avant même que le café ne soit en service, ces travaux ont créé du lien. En effet 25 

bénévoles se sont rencontrés, 350 heures de travail ont été effectuées, permettant une 

économie de 10 000 € sur la facture du projet. Un repas de fin de chantier a permis de 

réunir une cinquantaine de personnes bénévoles et leur famille. Nous avons su lier 

bénévolat, convivialité et économie. 

 

Intervention : Tina  
NOUS AVONS FAIT PLUS 

 
 En matière de communication : 

o Présence sur le forum des associations le 6 septembre 
o Présentation du projet CAP aux nouveaux élus en complément du projet de 

l’architecte 
o Information des adhérents (et autres) via le blog de l’association (photos 

des événements, compte rendu de réunions,…) 
o Information régulière auprès des médias locaux (Pays d’Auge, Ouest 

France) 
 En matière de dynamique 

o Accueil d’une formation sur les Systèmes d’échanges Locaux (SELs) 
animée par l’Ardes et réunissant une vingtaine de personnes d’Amfréville, 
Bréville les monts, Sallenelles et Merville, lors de 2 matinées.  En fin de 
formation, les participants ont décidé la création d’un SEL sur le territoire 
en 2015. 

 En matière de valorisation des richesses locales 
o Soutien et suivi de la « balade des 2 tortues », initiative d’un jeune couple 

originaire de Merville, de faire le tour du monde en vélo couché. 
o Soutien de l’agriculture biologique de proximité en participant à la cagnotte 

solidaire pour le projet de Mathieu PHILIBERT (maraîcher bio de Bavent, 
fournisseur des AMAP locales dont celle d’Amfréville) 

 

Deux projets ne se sont pas réalisés et pour lesquels nous avions été sollicités : 

 « La fête de la Musique » le 21 juin organisée avec le Comité des fêtes. Le projet 

est annulé pour cause de « projet prioritaire autre » … 
 « En selle, à tir d’aile » le 6 août  organisé par l’Office de tourisme en lien avec les 

jeux équestres mondiaux. Le projet est annulé par l’Office de tourisme par 
manque de participant et risque météo. 
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Intervention : Bernard  
PROJETS 2015 

 

Nous vous proposons pour 2015 : faire aboutir notre projet en le rendant plus lisible 

auprès des habitants et des associations et en renouant le lien avec la municipalité 

actuelle  

 

Renforcer la communication 
 Auprès d’habitants 
 Auprès des associations 
 Auprès des élus 

 

Dans l’esprit « Par et Pour » 

Organiser des moments de Rencontre/débats tout au, long de l’année. 

 

 Le 28 mars « C’est la vie » concert avec le groupe la Mauvaise Réputation. Action 
menée avec l’association « Auprès de Brassens ».  A cette occasion le CAP 
propose 10 places à prix réduit au CCAS d’Amfréville afin de rendre accessible la 
soirée au plus grand nombre  

  Septembre-octobre, « la Bouse d’Or Saison 2 » : le CAP souhaite se rapprocher 
du Comité des fêtes pour proposer  de l’organiser lors de « la fête St Mathieu (2 

événements que l’on trouverait intéressant de rassembler sur une même journée)   
 Soutien à la création du SEL et actions futures en commun ; réflexion autour de 

l’émergence de nouvelles initiatives collectives (accueil potentiel de nouveaux 
temps de formation sur d’autres thématiques  en réponse aux besoins des 
habitants et du territoire…) 

 Nous proposons également d’ouvrir le café une journée le dimanche 26 avril 
« Comme s’il était là ! » 

 
Ou, trouver un autre local pour notre projet ! 
 
Intervention : Anne-Marie  
Nous avons exprimé notre incompréhension récemment par courrier en demandant le 

soutien de la municipalité ainsi que la possibilité de s'exprimer directement par rendez-

vous. Nous lui demandons très clairement mettre à la disposition du CAP  le rez-de-

chaussée de l'ancienne poste pour faire vivre et assurer le fonctionnement du café 

associatif (par et pour les habitants). Une convention pourra être établie d’un commun 

accord entre la commune et le CAP pour en fixer les modalités.  

 

Nous attendons la réponse du Maire avant de prendre les mesures qui s'imposent. 

(Débat) 
 

Vote du bilan moral et d’activités 2014 et des perspectives 2015:  
 Le bilan a été voté à l’unanimité 
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BILAN FINANCIER EXERCICE 2014 (01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2014) 

 
Intervention : Nathalie  

 
 
Vote du bilan financier 2014 :  

 Le bilan a été voté à l’unanimité 
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RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
1/3 Sortant : Véronique Rouxel (trésorière adjointe 2014), Dominique Hée, Jeff Lebret, 
Patricia Oury 
Se (re)présentent : Dominique Hée, Jean-Luc Lefebvre, Patricia Oury  
 
Vote pour l’élection des membres qui se présentent au nouveau CA 2015-2016 :  

 Les membres qui se présentent sont élus à l’unanimité 
  
Le Conseil d’administration du CA du CAP 2015-2016 est constitué des 10 personnes 
suivantes : 

 Anne-Marie DOMERGUE (vice-présidente 2014) 
 Arnaud CROCQ (président 2014) 
 Bernard LEDRU 
 Dominique HEE 
 Frédéric DUCLOS 
 Jean-Luc LEFEBVRE 
 Mickaël DUBOIS (secrétaire 2014) 
 Nathalie COHENDY-LEDRU (trésorière 2014) 
 Patricia OURY 
 Tina GEERTS (secrétaire adjointe 2014) 

 

(Le vote du nouveau bureau se fera lors de notre prochaine réunion de CA) 


