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Compte Rendu : Assemblée Générale Extraordinaire 

du Trait d’Union du 2 juillet 2018 

 

 
 

Une Assemblée Générale a été organisée par les membres du conseil d’administration du Trait 

d’Union le lundi 2 juillet 2018. 

 

L'ordre du jour : 

  

1. Présentation de la situation de l’association après le vote de la subvention 2018 par le 

conseil municipal de Bois le Roi. 

2. Décision à la suite de cette présentation 

3. Questions diverses 

Les membres du comité présents : 

 Mme Clarisse Perret 

 M. Patrice Auclair 

 M. Guillaume Avenin 

 M. Patrick Le Quellenec 

 M. Daniel Taccon 

 M. Xavier Garcin 

 M. Yves Fontanes 

Etait aussi présent notre expert-comptable : M. Breton 

17 personnes présentes ont signé la feuille d’émargement.   

8 pouvoirs ont été présentés. 
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Début de l’assemblée générale : 20h45 

1. Le Président présente le résultat du vote du Conseil Municipal pour la subvention 

accordée au Trait d'Union pour l'année 2018: 

*La demande du Trait d'Union était calculée à partir des charges connues ( nombre 

d'heures d'enseignement, coût horaires des professeurs, frais de photocopies etc...)  et des 

recettes connues ( adhésions et cours, etc...) tels qu'enregistrés à la rentrée scolaire de 
2017 pour l'année scolaire 2017-2018. 

 Le montant en demande était de 159675 € permettant d'assurer un équilibre financier sur 
l'exercice 2017-2018. 

       *Le calcul de la subvention fait par la Mairie est différent.  

 Il est fondé sur les charges de l'exercice 2016-2017 telles que comptabilisées par notre 

 expert-comptable et présentées lors de l'AG de janvier 2018 (et donc relatives aux 
 dépenses de l'exercice précédent).  

 Sont ensuite appliqués des crédits en fonction de différents critères définis par la 

 Municipalité: 20% des charges + 75 € par adhérent +75 € quand l'adhérent est Bacot + 

 30000 € si l'association emploie plus de 5 professeurs en moyenne ( nous en avons plus de 
 8, presque 9) + 2000 € si il y a plus de 50% d'adhérents d'âge < 16 ans...  

 Le calcul a donné un chiffre d'environ 147000 € qui a été remonté à 150553 € en 

 Commission des Associations,  réunie avant le Conseil Municipal, en allouant 80 € au lieu 

 de 75 € au nombre d'adhérents et d'adhérents Bacots. 

 *C'est ce montant qui a été voté, après un long débat, en Conseil Municipal. 

 La Commission des Associations s'est réunie en urgence à 13h30 lundi dernier, pour 

 essayer de vérifier si le montant de la subvention proposée au vote du Conseil ne 
 comportait pas une erreur de calcul (question issue du débat du Conseil Municipal). 

 Monsieur le Maire a confirmé la validité du calcul par ses services et a confirmé le 
 montant de 150553 € pour la subvention. 

2.  Cette assemblée générale a donc pour but de décider de la politique tarifaire de l’année 
 2018-2019 en tenant compte du montant de la subvention votée. 

 La différence entre notre demande 159675 €, fondée sur nos estimations de recettes et de 

 dépenses de l'année en cours  et le montant voté de 150553 € nous conduit en effet à 

 envisager un déficit de l'ordre de 9000 € pour l'exercice 2017-2018 qui sera clos en Août 

 2018.  
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Les 4 options évoquées par les participants à l'AG sont les suivantes : 

 Laisser les tarifs tels qu’ils sont, malgré la possibilité de déficit. 

 

(Les adhérents tiennent à conserver le tarif le plus attractif possible parce que 

l'association doit garder pour le plus grand nombre la  possibilité financière 

d'adhérer. 

Les adhérents  espèrent que les montants ultérieurs de la subvention tiendront 

compte de cette volonté comme critère de la politique culturelle de Bois le Roi, 

mise en oeuvre pour partie par le Trait d'Union. 

 

Le déficit est donc un risque accepté quoique contraint par l’assemblée, pour cette 

année. 

 

Les adhérents se repositionneront l'année prochaine en fonction des choix de la 

municipalité;   

En cas de  subvention insuffisante une augmentation conséquente des tarifs serait 

nécessaire afin de conserver une association viable et pérenne). 

 

 Augmentation des tarifs de 5%. 

 Augmentation de l’adhésion familiale de 35 € à 80 €. 

 Limitation du nombre d’élèves pour arriver à un équilibre financier (à déterminer). 

 

 

 En suivant l'ordre des options,  

 la première option  (Pour  « le maintien des tarifs actuels sans  augmentation ») a 

 été soumise la première aux vote:  

 

 le résultat des votes est le suivant : 

Contre  9  

Pour    13 

Abstention  1  

 

Motion adoptée. 

 

3.   Questions diverses : 

 

 Des nouvelles concernant la santé de Carlos ont été données aux adhérents.  

 

Fin de l’assemblée générale à 22h05. 

Copie; Adhérents, Expert Comptable, Commissaire aux Comptes. 


