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Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire de 

l’association « Si les mots avaient des ailes » du 

samedi 22 juin 2019 

 

 

La séance est ouverte à 10 heures 20 

20 personnes sont présentes et 14 personnes sont représentées (soit 34 sur 49 adhérents) 

1) Approbation du  compte-rendu de l'AG de l'année précédente  

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

2) Rapport d’activité : 

Cette année nous avons 49 adhérents.  

Fonctionnement : 

Mise en place de référents pour faire le lien entre les adhérents et le bureau. 

Il y avait 4 groupes d'ateliers réguliers : 1 le mardi, 1 le samedi matin et 2 le jeudi soir : 2 

groupes de 12 et 2 groupes de 10. 

En accord avec l'animatrice, le deuxième groupe du mardi n'a pas été conservé car il n'y avait 

pas assez de participants. 

 

Des ateliers extra ont été organisés pour répondre à une demande lors de l'AG de l'année 

précédente. Ces ateliers étaient le mardi, jeudi ou samedi, et le planning avait été 

communiqué début octobre. Malheureusement tous les ateliers proposés le jeudi ou le samedi 

ont été annulés, faute de participants. Les ateliers extra du mardi ont en revanche tous eu 

lieux et ont eu beaucoup de succès (en moyenne 8 personnes par atelier). 

Une sortie au musée Zadkine et l'atelier correspondant ont été annulés faute de participants.     

 

Un club de lecture (sans animatrice) a également été initié ( 9 inscrits). Les participants ont 

tous fait un retour positif. 

 

Stages : 6 stages de l’année 2018-2019 

 « Lecture à haute voix » par Catherine Lenne 

o Niveau débutant novembre 2018 : 2 après-midi : 8 participants 

o Niveau avancé décembre 2018 : 2 après-midi : 7 participantes 

 « Polar » animé par Jane Daigne 

Sur 4 journées en octobre 2018 : 11 participants. 
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 « Écrire un conte » animé par Agnès Soulez Larivière 

Sur 3 journées en février 2018 : 8 participantes et édition d’un recueil. 

 « La nouvelle noire » un marathon animé par Jane Daigne 

Sur 1 journée en mars 2019, 12 heures d’écriture : 7 participants et édition d’un recueil 

(en cours). Animation proposée dans la cadre des 50 ans de la vie associative de Vélizy. 

 « La poésie du Tango » animé par Françoise Siri (dimanche 31 mars) : 8 participants. 

Des textes mis en ligne sur notre site. 

 « Écrire pour la presse jeunesse » animé par Olivier Muller auteur jeunesse 

Sur 3 jours en mai 2019 : stage limité à 8 participants à la demande de l’intervenant. 

 

Communication : 

Plusieurs événements ont eu lieu cette année : 

- la fête des associations de septembre 2018. 

- un atelier découverte en septembre à la médiathèque. 

- un article presque tous les mois dans le magazine des associations (les articles concernant 

certains stages ont été écrits par les participants). 

- un reportage dans Vélizy TV dans le cadre des 50 ans de la vie associative. 

- le site internet est mis à jour régulièrement. 

- le jeu la Boite à mots : en moyenne 8 participants par mois. Il y a une réflexion en cours sur la 

boite à mots, elle sera peut-être arrêtée à la rentrée. 

 

Activités inter-groupes : 

- la galette /lecture en janvier qui a beaucoup plu. 

- Lecture fin d'année.  

- un recueil de fin d'année (mis en page et corrigé par quelques adhérents investis). 

 

Préparation de l’année 2019-2020 : 

Les salles ont déjà été réservées pour l'année prochaine (demande de planning par Vélizy 

Association fin avril 2019 pour l'année 2019-2020).   

 

Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité. 
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3) Rapport financier : 

L’exercice financier 2018-2019 se solde par un profit prévisionnel de 584 euros : 

- Profit sur les ateliers réguliers de 2.200 € (Nombre d’adhérents moyen par atelier est 11. 

Un atelier du mardi en moins) 

- Succès très mitigés sur les ateliers « extras » : cout de 966 € 

- Pertes sur les stages proposés cette année – notamment sur les lectures à hautes voix et 

sur le marathon de la nouvelle noire (moyenne de 7 personnes par stage) :  430 € 

- Investissement  2019 : une imprimante pour 372 € (Pour rappel en 2018, une armoire) 

- Maintien de la subvention de la mairie de Vélizy : 300 € et du prêt des salles pour toutes 

nos activités 

 Ce bénéfice de 584 euros   pourra servir pour l'année prochaine si certains stages sont 

également déficitaires. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 

4) Projets 2019-2020 : 

Le système des référents sera renouvelé. 

Les salles ont été demandées pour 5 groupes d'ateliers réguliers, 2 le mardi, 2 le jeudi et 1 le 

samedi. Le maintien des groupes se fera en fonction du nombre d'inscrits fin septembre 2019, 

de l'analyse du budget, et en accord avec les animatrices.  (A noter : pour le groupe du samedi, 

seulement 5 personnes souhaitent se réinscrire l'année prochaine sur ce créneau). 

Le nombre d'inscrits par groupe ne peut pas dépasser 12 personnes (ce nombre est mentionné 

dans le contrat avec les animatrices et pour permettre le bon déroulement des ateliers). 

Les nouvelles personnes souhaitant adhérer doivent prendre contact avec l’association lors du 

forum des associations de septembre et s’inscrire à l’atelier découverte proposé le samedi 

14/9 matin. 

Les tarifs d'adhésion et de cotisation sont inchangés. 

Programmation des stages (les inscriptions sont déjà ouvertes pour les stages): 

- stage de 3 jours : écrire une nouvelle avec Hélène Peyrard (il y a déjà des inscrits). 

- stage écrire un conte avec Agnès Soulez Larivière : 3 jours. 

- stage à Houlgate la semaine du 14 au 21 mars : carnet de voyage avec Jane Daigne. 

L'hébergement (en centre de vacances) a dû être réservé et payé déjà en mars 2019. Cadre 

magnifique (au bord de mer), Pension complète, belle salle d'activité. Il y a déjà 6 inscrits pour 

ce stage. 

- stage à l’Ascension : salle réservée mais pas de sujet ni d'intervenant pour le moment ; les 

idées sont les bienvenues. 

- stage en cours de réflexion : auto fiction avec Jane Daigne  
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La Galette lecture est prévue pour janvier (date à définir en fonction de la disponibilité de la 

salle). 

Le bureau aurait toujours besoin d'aide pour les articles dans le magazine Vélizy Association. 

Les ateliers extra seront envisagés si un seul groupe est maintenu le mardi. Le mardi sera 

privilégié. 

Des salles ont été demandées pour faire des jeux goûters au club house un dimanche après-

midi, par trimestre. Outre l’attribution des salles, l’organisation de ces gouter-jeux ne pourra 

se faire que si un ou plusieurs adhérents s’engagent à en prendre la charge. 

Le club lecture sera repris à la rentrée (en essayant de faire plus de séances dans l'année). Il 

faudrait une salle (au café de l'aviation, juste en face de la piscine, ils prêtent parfois une petit 

salle - 10-12 personnes- cette option est en cours d'étude). 

 - la fête des associations les 7 et 8 septembre 2019 : le bureau a besoin de monde pour toute 

la durée de la fête, ainsi que monter le stand et le démonter. Le montage commence à 10h le 

samedi matin et le démontage à 18h le dimanche. 

 

Les projets sont approuvés à l'unanimité. 

 

5) Election des personnes qui souhaitent rejoindre le bureau la dernière année du mandat 

actuel. 

Les membres du bureau actuel nous informent qu’ils ne souhaitent pas se représenter en juin 

2020 pour le prochain mandat (de 3 ans). Ils ont donc souhaité être rejoints par de nouveaux 

membres. 

Monique Berlinguet se présente au poste de trésorière adjointe pour l’année 2019-2020.  

Elle est élue à l'unanimité.    

Camille Usinier se présente au poste de secrétaire adjointe pour l’année 2019-2020.  

Elle est élue à l'unanimité. 

 

La séance est levée à 11h 

 

 

 

Un grand merci au bureau, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont participé à la vie 

l'association, notamment Jacqueline pour le courrier, Marie-Gabrielle pour la boite à mots, 

Camille, Valérie,  Hélène pour les recueils. 

Merci à nos animatrices. 

 


