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PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 
 
L’an 2022, 
Le 2 Juillet, 
A 14h 31. 
 
Les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale ordinaire, sur convocation faite par le conseil 
d’administration en date du 8 Juin 2022. 
 
L’assemblée s’est tenue au Moulin des Jalles de Castelnau de Médoc. L’assemblée est présidée par Mme Mireille 
POUPARD FOURRIER, présidente de l’association. 
 
Une feuille de présence, signée par tous les membres de l’association présents a été établie et demeure annexée au présent 
procès-verbal. 
 
Ladite feuille de présence permet de constater que 45 membres sur 373 votants sont présents ou représentés. Les statuts 
de l’association indiquant qu’il n’y a pas de quorum pour que l’assemblée puisse valablement délibérer, la présidente 
Mme POUPARD FOURRIER ouvre la séance d’assemblée. 
 
La présidente remercie les adhérents ainsi que toutes les personnes présentes notamment les membres de l'équipe 
enseignante. Un merci tout particulier à Mme BOURIT Emilie,  nouvelle assistante administrative de l’association, et à 
Mme URBANO Maud,  trésorière, ainsi qu’aux bénévoles pour l’organisation de l’assemblée générale et de l’après-midi 
d’inscriptions. 

 
 

L’assemblée générale est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 
  - Lecture du compte rendu de l’assemblée générale de l’année précédente, 
  - Bilans moral et financier de l’association pour la saison écoulée, 
  - Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2021 et quitus au conseil d’administration, 
  - Election des membres du Conseil d’Administration, 
  - Vote du budget prévisionnel et présentation des orientations de l’association, 
  - Questions diverses. 
 
 
Est mis à disposition des membres de l’assemblée à l’entrée de la salle :  

- Une copie de la lettre de convocation adressée aux membres,  
- La feuille de présence, à laquelle sont annexés les pouvoirs des membres représentés, 
- Les bilans moral et financier de l’association établis par le conseil d’administration, 
- Le texte de projet des résolutions soumises à l’assemblée. 

 
 



Lecture du compte rendu de l’AGO du 3 Juillet 2021 
Lecture faite par la secrétaire Mme Nathalie NOGUERE suivie du vote de la première résolution. 
 
 

Bilan Moral présenté par la Présidente, Mme Mireille POUPARD FOURRIER: 
 
Point sur les effectifs et les cours proposés 
 

 Les effectifs sont en légère hausse par rapport à l’an passé mais n’ont toujours pas retrouvé le niveau de l’année 2021 
(moins 108 adhérents et moins 147 cours). Cet écart impacte l’ensemble de nos sections y compris les cours collectifs.   
 

 Certains cours n’ont pas ouvert : Atelier violons, Duo Chant, Atelier  du fil, Informatique, Reggaeton et Cabaret-
charleston. 

 D’autres sections ont vu le jour (Hatha Yoga et Taï chi) et seront proposées la saison prochaine sur plusieurs créneaux 
horaires. 

  L’offre de stage s’est orientée sur des ateliers scientifiques qui ne pourront cependant pas être proposés régulièrement 
faute de créneaux disponibles de l’animatrice, ainsi que sur des ateliers de Qi Gong qui ouvriront de façon  hebdomadaire 
la saison prochaine. 
 

Programmation des manifestations de la saison : 
 

La Scapa a presque repris son rythme de croisière sur les habituels rendez- vous proposés pour le plus grand plaisir des équipes, 
des adhérents et du public venu nombreux soutenir tous ces projets. 

 Une  première exposition des œuvres de  la section d’arts graphiques a eu lieu en octobre 2021 dans un lieu atypique à 
savoir  l’ancien LISA,  prêté par M. LASSERE,  mécène de cet évènement), exposition que, comme chaque année, les 
classes de primaire de l’école de la Jalle de Castelnau sont  venues visiter.  
Une seconde exposition a été organisée  au Moulin des Jalles durant les représentations du 25 et 26 Juin 2022. 

 Trois auditions des sections de musique et de chant ont eu lieu : en l’église de Moulis le 9 avril 2022, en l’église 
d’Avensan le 14 mai 2022  et en l’église de Castelnau le 19 Juin 2022.  
Seuls les prestations des élèves de Laurent DOLNET, professeur de batterie,  programmés sur l’audition du 19 juin n’ont 
pu être effectuées du fait d’un arrêté préfectoral relatif à  la canicule. 

 Au vu de l’occupation du Moulin des Jalles du fait des élections législatives, la section théâtre s’est produite dans 
l’ancienne salle des fêtes réaménagée pour l’occasion par les bénévoles afin que  les représentations aient lieu dans les 
meilleures conditions possibles.  

 Trois représentations ont eu lieu :  
- le traditionnel « jeudi des scolaires » s’est déroulé le jeudi 9 Juin 2022, jeudi où ont été conviées les classes 

des élèves se produisant sur scène (l’intégralité des classes de l’école de la Jalle est venue assister aux 
représentations,  les autres écoles ayant décliné notre proposition) 

- les pièces des 2 groupes primaires et du groupe adultes ont été présentées le vendredi 10 juin 2022. 
- les pièces des groupes éveil, collège et adultes ont été présentées le samedi 11 juin 2022.  

Les représentations prévues à Avensan le 17 Juin ont été annulées par la  municipalité pour cause de canicule. 
 
 

 Le week-end du 25 et 26 Juin 2022 clôturait ces S’capades 2022 avec un programme chargé au  Moulin des Jalles. 
 
Le samedi 25 juin 2022,  la section de danse  Modern Jazz a présenté son spectacle intitulé  « Sur le chemin de Mowgli » 
lors de deux galas (à 16h et  20h). 
 
Deux manifestations se sont déroulées le dimanche 26 juin 2022 : 

- en première partie (15h) : gala de la section de danse classique de la Scapa accompagné des invités des 
sections de danse classique de Brach sur le thème « Les quatre saisons »  suivi de la représentation de la 
section de Street Dance. 



- en seconde partie (17h) : défilé de mode de la section couture,  représentation du groupe d’éveil musical, 
démonstration de la section de Taï Chi de Scapa accompagnée d’une démonstration de taï chi à l’épée par 
M. GUERRERO, professeur de l’école d’art martiaux de Bruges, spectacle de la section flamenco, et 
représentation de la section chœurs en spectacle. 

 
Les élections législatives ont fortement perturbé le déroulement des répétitions et ont obligé les équipes à concentrer les 
représentations sur un week-end, ce qui n’a permis qu’une seule prise de plateau en répétition par chacun des groupes 
(insuffisant pour les plus petits) et fut éprouvant pour les équipes de bénévoles qui ont dû mettre les « bouchées 
doubles » pour monter et démonter les décors. La présidente les remercie pour leur efficacité et  leur dévouement, car ils 
sont, avec les enseignants, les piliers de ces évènements. Sans eux rien ne serait possible.  

Durant les S’capades plus de 900 personnes sont venues encourager les différents projets. 
150 élèves des classes primaires de l’école de la Jalle de Castelnau ont participé à la visite de l’exposition des œuvres d’arts de 
l’atelier graphique du mois d’Octobre 2021. 
360 élèves de l’école primaire de la Jalle de Castelnau ont assisté à la représentation de théâtre du 9 Juin 2022.  
 
 
Les autres temps forts de la saison : 
 
Des actions ont été menées en partenariat avec d’autres associations et les municipalités :  
 

 participations et démonstrations de plusieurs ateliers lors des forums  des associations en septembre 2021  

 participation auTéléthon 2021 annulé par le comité des fêtes de Castelnau et reporté la semaine suivante sur la commune 
d’ Avensan.  

 démonstration et  initiation à la danse sévillane proposée par  M. François GUERRERO, professeur de danse flamenco à 
la Scapa,  accompagné de danseuses de sa section lors de Castel’Danses organisé par le comité des fêtes de Castelnau. 

 

Des moments conviviaux ont également été organisés : 

 Bal Country ouvert au public le 31 octobre 2021 
 Arbre de Noël pour les adhérents de Scapa le 18 décembre 2021 
 Goûters et sorties des sections en fin d’année 
 Sortie des guitaristes à Lamarque (après midi pique nique et musique) 
 
 
 

Bilan financier présenté par Mme Maud URBANO, trésorière de l’association : 
(cf. en pièce jointe les documents comptables figurants dans le power point d’AG).  
 
 Evolutions notables entre 2020 et 2021:  

 Le retour des adhérents après la période de COVID en 2020 a permis une augmentation des cotisations de 6,5%. Ce 
chiffre inclut les remboursements de cotisations du fait de la COVID, pour environ 2500€ en 2021 (contre 10600€ en 
2020).  

 En revanche,  une augmentation non-négligeable des salaires et des charges sociales est notée à savoir une augmentation 
de 16 588€ de ces deux charges entre 2020 et 2021 (7463 € pour les salaires et 9125 € pour les charges sociale).  
Ceci s’explique par le fait qu’en 2020, l’association a bénéficié de davantage d’aides de l’Etat (chômage partiel) et de 
l’URSSAF qu’en 2021. 
A noter que sans ces aides, le résultat négatif de l’association serait encore plus important et atteindrait 16750€. 

 
 
Quelques points à préciser : 

 La subvention de Listrac est en hausse de 50% ( + 500€).  
 La subvention de Castelnau est en baisse de 4%. (1667€ pour l’année).  
 La reprise des spectacles a généré des recettes (1576€) mais également des dépenses pour les achats (1150€).  
 On observe une augmentation des prestataires extérieurs (notamment en raison du remplacement du professeur de théâtre 

salarié par un prestataire et du cout du sonorisateur pour les spectacles de fin d’année).  
 Les salaires (100.493€), les charges sociales (11.951€) et les intervenants extérieurs (25.839€) représentent 88 % des 

dépenses pour un total de 138 283€ (pour rappel, ils représentaient  89 % des dépenses soit 115 479 € pour l’année 2020).  
 
Les comptes de cette année 2021 présentent une nouveauté : les contributions volontaires en nature.  
 
Celles-ci se décomposent en 2 postes :  



 
 La mise à disposition de locaux (salles de l’ancien collège, locaux rue Victor Hugo, ancienne salle des fêtes) et les 

prestations (entretien des locaux, électricité…) fournies par la mairie de Castelnau . 
Contribution valorisée par la municipalité de Castelnau pour un montant de 21920€ pour 2021.  
La mairie a, en effet, l’obligation de chiffrer ces contributions autant dans ses comptes que dans les nôtres.  

 
 Le temps de bénévolat totalisé par celles et ceux qui interviennent tout au long de l’année au profit de SCAPA.  

Le bénévolat contribue en effet à évaluer l'importance des ressources que les associations sont capables de mobiliser. Il donne une 
meilleure visibilité du dynamisme de l’association, de l’activité réelle et du volume de travail à fournir  pour  telle ou telle action. 
De plus, il représente une valeur économique justifiant de le faire figurer dans les documents comptables et financiers de 
l'association.  
1095h25 ont été fournies en 2021 par les membres du conseil d’administration (réunions, gestion financière et sociale) et des 
bénévoles qui sont intervenus pour différents évènements (exposition d’arts, galas, costumes, fabrication, montage et démontage 
de décors, manutentions,.. ).  
Ces temps ont été relevés, puis valorisés pour un montant de 37.967€ (chiffrage sur la base du SMIC chargé, multiplié par 1, 2 ou 
3 suivant la spécificité de la tâche accomplie) Ces chiffres n’ont pas d’impact sur le résultat car ils sont comptabilisés en charges 
et en produits.  
 
 
Budget prévisionnel :  
Précisons que le budget prévisionnel présenté a été établi dans les règles de prudence pour la continuité de l’activité de 
l’association dans le cadre d’un développement positif et maîtrisé  
 

 
Vote des résolutions : 
 

Première résolution :  
Approbation du procès verbal de la précédente assemblée générale du 3 Juillet 2021. 
 
Deuxième résolution :  
Approbation des rapports moral et financier de l’année 2021. 
 
Troisième résolution :  
Approbation du rapport financier des comptes clos le 31 décembre 2021.  
Affectation du résultat bénéficiaire au compte de « report à nouveau » pour un montant négatif de  3750 €  et quitus au 
conseil d’administration pour sa gestion dudit exercice comptable. 
 
Quatrième résolution :  
Approbation du budget prévisionnel 2022. 
 
 
Election du conseil d’administration : 
Le tirage au sort des membres du Conseil d’administration à renouveler a désigné Mesdames LAFITEAU, POUPARD 
FOURRIER et M. LABOUAL comme membres sortants. Tous se représentent.  
De plus, une nouvelle postulante, Mme DOTTE Hélène s’est portée candidate. 

 
 Les membres présents passent au vote, Mesdames MAUREL et  GROIZARD relèvent les bulletins et procèdent au dépouillement 

 
 
 
 
 

Présentation des nouvelles activités pour la saison prochaine  par la Présidente : 
 
Stages et  projets :  
 - Stages de tai chi à l’épée 
 - Stages de danse sévillane 
 - stages loisirs créatifs (sondage afin de choisir la formule la plus propice) 
   
Ouvertures de cours et d’ateliers : 
 - Qi gong 
  - Break dance 
 - Hatha yoga 
 



Réouverture du cours d’informatique, de l’atelier du fil et de l’atelier duo chant. 
 

Informations complémentaires apportées par la présidente : 
 
Les cours reprendront le Lundi 19 Septembre 2022. 
 
Les bénévoles de la Scapa participeront aux forums de Castelnau, Listrac et Avensan qui se déroulent au mois de Septembre. 
 
La présidente rappelle à l’assemblée les valeurs de notre association ainsi que l’article 2 des statuts de l’association. 
Elle indique par ailleurs qu’elle a signé un nouvel engagement obligatoire, «  Le contrat d’engagement  républicain »,  signé lors 
du renouvellement de la convention avec la mairie de Castelnau. Ce contrat républicain, qui comporte 7 engagements,  prévoit que 
l’association veille à son respect par ses dirigeants, ses salariés ses membres et bénévoles, sous peine de suspension des 
subventions municipales, en cas de manquement aux obligations du contrat et du décret.  
Il incombe aux adhérents et au personnel enseignant de le respecter. Son adhésion fera donc partie des nouvelles obligations lors 
de l’inscription à toutes activités. 
 

 
Réponse aux questions :  
 
- Demande de la mairie de Castelnau (élus chargés du tissu associatif, mail du 30 Juin adressé à Scapa) : 
 « Nous souhaiterions, à l’avenir que, dans votre rapport moral annuel, vous fassiez un bilan quantitatif et qualitatif de toutes les 
actions que vous menez et qui sont à destination de l’ensemble des Castelnaudais ». 
 
Réponse de la présidente:  
« Nous avons pour la saison 2021/2022 organisé 2 évènements en direction du public Castelnaudais :  l’accueil de l’ensemble des  
classes primaires de l’école de  la Jalle par la section théâtre et l’accueil de 5 classes de la même école lors de la première 
exposition d’art d’octobre.  
Le bilan qualitatif de ces deux évènements reste compliqué à évaluer car aucun sondage de satisfaction n’a été réalisé. Néanmoins 
ces projets existent depuis plus d’une dizaine d’années et rencontrent toujours le même succès de la part du jeune public et des 
enseignants, ce qui laisse supposer que le conseil des maîtres leurs trouve un intérêt pédagogique majeur. » 
 
-Question d’une adhérente présente dans l’assemblée : 
« Comment la mairie de Castelnau  justifie-t-elle la baisse régulière de la subvention municipale ? » 
 
Réponse de la présidente :  
« Je regrette qu’il n’y ait aucun membre du conseil municipal présent aujourd’hui pour vous répondre . 
Les élus chargés du tissu associatif considèrent que la subvention communale répartie au prorata des adhérents Castelnaudais est 
supérieure à celle que versent les autres communes (Listrac/Moulis/Avensan) pour les adhérents  issus de ces localités (Mail 
adressé à la SCAPA le 30 Juin 2022). La diminution de la subvention de la commune de Castelnau s’explique donc par cette 
analyse d’un déséquilibre du ratio subventions/adhérents par communes. 
 Je tiens à rappeler que notre association est une des rares à pratiquer un tarif majoré de 25% pour les adhérents hors communes 
subventionnées et que la subvention attribuée par la commune de Castelnau sert, comme l’indique la convention, «  à couvrir les 
dépenses de fonctionnement engagées par l’association SCAPA et qui ne peuvent être couvertes par la participation 
financière des familles qui utilisent les services de l’association, ou qui bénéficient des activités qu’elle organise », sans 
distinction donc du lieu de résidence, ce qui serait d’ailleurs discriminant.  
Je tiens d’ailleurs à rappeler que 4 membres issus du conseil municipal siègent au conseil d’administration de Scapa afin 
notamment de discuter de ses orientations. De plus notre association  est déclarée sous le statut Loi 1901, ce qui l’oblige à 
quelques engagements éthiques et juridiques. 
 
 

Votes et élection des membres du conseil d’administration : 
 
. Les résultats sont annoncés en clôture d’assemblée par la présidente et publiés sur le site de l’association.  
 
Résultat des votes (pour 45 votants) : 

- Résolution 1 : votes 44 POUR,  vote 0 CONTRE,  votes 1 NULS et 0 ABSTENTIONS. 
- Résolution 2 : votes 42 POUR,  vote 0 CONTRE,  votes 1 NULS et  2 ABSTENTIONS. 
- Résolution 3 : votes 42 POUR,  vote 0 CONTRE,  votes 1 NULS et  2 ABSTENTIONS. 
- Résolution 4 : votes 41 POUR, vote  0 CONTRE,  votes 1 NULS et 3 ABSTENTIONS. 

 
Election du conseil d’administration : 
L’ensemble des membres qui se sont présentés, sont tous élus ou réélus, avec les résultats suivants :  



LABOUAL Michel  : 44 voix  
POUPARD Mireille     : 44 voix 
LAFITEAU Mariannick    : 44 voix 
DOTTE Hélène             : 44 voix 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la présidente de séance, Mme POUPARD FOURRIER 
déclare la séance levée à 15h38. 
 
 
De tout ce qui précède, il a été dressé procès-verbal qui a été signé par la présidente. 
 
La Présidente, 
Mme Poupard Fourrier Mireille.       
 
 


