
ASSEMBLEE GENERALE DU 18 NOVEMBRE 2011 

  

C'est en présence d'une trentaine d'adhérents que la Présidente Mme Joëlle GRELARD 

présidente, a ouvert la séance.  

Merci à tous d’être présents et d’avoir donné un peu de temps. Elle a remercié de leurs 

présences, les membres du Conseil d’Administration de la SEP et les représentants de la 

mairie. 

Sont excusés Madame le Maire, M CHAUFFIER, Mmes BODU, PILARD, ARNAUD, 

LORET, GEOFFROY Mrs CALMEL et AUTANT, Mr FAVRE, Mr POINTECOUTEAU sera 

en retard. 

A l'ordre du jour : BILAN MORAL 

                             BILAN D'ACTIVITES 

                             BILAN FINANCIER 

                             ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

                             QUESTIONS DIVERSES 

HISTORIQUE : pour les nouveaux adhérents : c’st quoi la SEP ? 

SEP Société d’Education Populaire a été créée à FRONTENAY R-R en 1922  avec le théâtre 

puis elle a été mise en sommeil. Plus tard, des bénévoles ont multiplié les activités (poterie, 

hand, rugby). D’autres associations  sont nées et ces différentes associations (GV, tennis, 

danse, musique) ont voulu rejoindre la SEP en 1981, ils se sont tous réunis et ont rebaptiser la 

SEP : SEP Arts et Sports. 

Aujourd’hui, elle est un plus à l’éducation faite dans les familles et les écoles en proposant des 

activités sportives, culturelles, artistiques et sociales créant un lien social important dû à sa 

proximité, ses tarifs calculés au plus juste. La SEP participe au développement local et à la 

dynamisation de la commune. Elles s’adressent aux personnes à partir de 4 ans jusqu’aux 

seniors ++, sans discrimination aucune. 

 A l’heure de l’intercommunalité on peut dire que la SEP participe à la dynamique 

intercommunale puisque des adhérents viennent des communes environnantes et que l’on 

pourrait peut être faire plus encore avec les autres communes. 

Cependant, la SEP ne fait pas de présentation de sa plaquette intégrale dans les autres 

communes mais uniquement des activités qui ne s’y pratiquent pas. 

Pour son fonctionnement comme toute association la SEP a besoin de bénévoles. Il faut savoir 

qu’être responsable dans une association durant 5 ans compte pour 1 trimestre supplémentaire 

à la retraite, de même peut être intéressant pour la validation des acquis de l’expérience. 

Il existe un carnet du bénévole sur lequel on peut faire valider des formations et attester de la 

présence en temps que responsable dans les associations. 

La SEP contribue au développement durable avec la Bourse aux Vêtements et le Marché aux 

jouets, le tri des déchets, le covoiturage, le recyclage des cartouches d’encre… 

Elle participe aux différentes animations communales téléthon, carnaval, forum, fête de la 

musique, fête communale … 

Mme GRELARD remercie vivement tous les bénévoles pour leur engagement. 



LES ACTIVITES 2010/2011 

Avec  548 adhérents regroupés sur les 13  sections adhérentes à la SEP : 

Sports : athlétisme, judo, tennis, GV , randonnée 

Artistique : danse, musique, chorale adulte , théâtre, dessin, arts plastiques, art floral, cinéma 

Social : BAV et marché aux jouets 

 

Chaque section est représentée par un responsable ou gérer par un bureau pour les plus 

importantes, indépendantes financièrement sous la surveillance de la SEP qui peut venir en 

aide. La SEP permet par le regroupement d’être peut être plus forte au sein des instances 

territoriales, de mutualiser les moyens matériels et humains (équipement en commun – 

photocopieur- ) les trésoriers gèrent les salaires des animateurs de toutes les sections (sauf le 

judo qui fonctionne en groupement d’employeurs) 

Elle adhère à la Ligue de l’enseignement. Les animateurs sont couverts par la convention 

collective de l’animation. Ils sont en  CDI, leurs salaires sont lissés sur 12 mois 

Les ressources de la SEP : cartes SEP 7€  et subventions qui baissent d’année en année. 

Les ressources des sections : cotisation des adhérents + subventions commune, DDJS (sports) 

conseil général (musique). 

Merci à la commune pour la subvention, la mise à disposition des locaux, les charges eau, 

électricité, téléphone, l’animateur communal mis à disposition pour l’athlétisme. Nous sommes 

conscients du coût pour la collectivité mais il y a un grand besoin d’entretien des bâtiments, 

tennis et ouvertures (fenêtres). 

La saison se termine en juin et chaque section met en place une festivité de fin d’année. 

Le site Internet est refait par Madame LECHEVIN, Merci pour son travail. 

 

PRESENTATION DU BILAN POUR CHAQUE SECTION : 

 

LA MUSIQUE, LE DESSIN, LE THEATRE qui a connu des difficultés du à quelques 

adhérents non disciplinés. 

L'ATHLETISME , LA CHORALE, LA RANDONNEE, LE TENNIS, LA DANSE de 

nouveaux membres se sont investis pour faire vivre la section, LA GYMNASTIQUE 

VOLONTAIRE l’animatrice ne continuant pas a recruté un animateur  auto-entrepreneur 

LA BOURSE AUX VETEMENTS , LE MARCHE AUX JOUETS  

LE JUDO, LE CINEMA : fonctionne en circuit avec le CRPC . Les séances ont  lieu le 

mercredi tous les 15 jours. Le cinéma école 1 fois par trimestre : 2 films 1 pour le cycle 2 et 1 

pour le cycle 3.   

ART FLORAL s’arrête faute de participants. 

Les « grosses » sections font une réunion générale annuelle à laquelle sont invités les adhérents 

concernés, malheureusement, nous constatons une fréquentation très faibles. 

 

 

BILAN FINANCIER 

Mr LEGOAZIOU et Mme MOUCHARD présentent les résultats de l'année tant pour la SEP 

générale que pour chaque section. Le compte général est pour beaucoup une boite aux lettres. 

Le bénéfice est de 981.96 €  



Madame MATHE fait un bilan de l’examen des trois sections contrôlées cette année, dessin, 

tennis, danse et SEP générales. Elle voudrait arriver à harmoniser les présentations des comptes 

pour chaque section. 

 

Les bilans d'activité et financier sont adoptés à l'unanimité. 

 

 

PREVISIONS POUR LA SAISON 2011/2012 

LES PERMANENCES DE LA SEP sont chaque mercredi de 14 à 18 H  

Les bénévoles peuvent bénéficier de formation  tous les trimestres 

Les sections   

DANSE un nouveau bureau avec des effectifs en hausse, un spectacle sera offert aux danseuses 

en janvier 2012 

Arts Plastiques : 6 enfants  BAV 2 fois par an  + le Marché aux jouets pour le 

Téléthon 

Chorale : spectacle avec les chorales de Beauvoir – St-Liguaire et le théâtre de Granzay-Gript  

Cinéma tous les 15 jours et une séance supplémentaire pendant les vacances pour les enfants. 

Un partenariat se met en place avec le ALSH. 

Anglais : un groupe de discussion est créé le jeudi 7 personnes de 18 h à 19 h. 

Mme FEUGNET propose des activités autour du fil et de la laine le jeudi à partir de 14 h 

Une proposition pour un atelier de modelage et sculpture 

Musique un projet mutualisant des moyens entre les écoles de musique et constitution d’un 

groupement d’employer en cours pour le 1
er
 janvier 2012 

 

Nous proposons de laisser la cotisation CARTE SEP à  7 € : adoptée à l’unanimité. 

 

LES ELECTIONS : Le tiers sortant  cette année, est composé de Mme ARNAUD qui donne 

sa démission. Mmes TRUFFAULT, MAGRET qui se représentent , Monsieur DESMONT 

Michel fait acte de candidature. 

Ces trois personnes sont élus à l'unanimité. 

Le téléthon se déroule les 2 et 3 décembre prochain : le judo, le marché aux jouets, la 

randonnée seront présents. 

Le carnaval sera le 17 mars et le thème « pays du monde » 

 

Pour clore cette séance, Mme GRELARD propose à tous de partager un moment de 

convivialité autour d'un verre. 

La séance est levée à 21H. 

 


