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Assemblée générale annuelle du 25/06/2022 
 
22  membres étaient présents, 6  étaient représentés. 
Le président, Thierry CORMIER, constate que le quorum est atteint et ouvre la séance.  
 

Ordre du jour : 

 

Rapport d’Activités 

Le secrétaire, Jean-Luc CHAMPEIX présente le rapport d’activités (voir pièce jointe). Le rapport d’activités, soumis 
au vote, est adopté à l’unanimité.  

 

Rapport financier 

Le trésorier, Pierre HELLEPUTTE présente le bilan financier ainsi que la prévision de budget 2022 (voir pièce 
jointe).  Il apparaît que l’association, non seulement réussit à s’autofinancer, mais dégage un petit bénéfice 
(montant de la trésorerie au 31/12/2021 : 2627€). 
Sur le budget 2022 on constate que : 

 La principale recette est la vente de boissons. A l’avenir nous distinguerons les ventes effectuées lors des 
ouvertures du café associatif de celles effectuées lors d’événements (concerts…). Les commissions sur 
ventes sont versées par les artistes exposants (10% du montant de leurs ventes). 

 A part l’achat des produits destinés à la vente (boissons…), les concerts constituent notre poste de 
dépense le plus important (cachets versés aux artistes + Sacem).  

Le bilan financier ainsi que le budget 2022, soumis au vote, sont adoptés à l’unanimité. 
 
 

Rapport Moral 

Le président, Thierry CORMIER, présente le rapport moral (voir pièce jointe). Le rapport moral, soumis au vote, 
est adopté par 27 voix pour et une abstention. 
 

Fréquentation de la Coccinelle 

Le rapport moral est à l’origine d’un débat nourri concernant  la fréquentation de la Coccinelle : malgré nos 
efforts, cette fréquentation reste relativement confidentielle et, surtout, dans leur très grande majorité, les 
habitants d’Allègre restent étrangers à la Coccinelle, alors que ce lieu a été créé avant tout pour eux. 
Lors de l’AG précédente, en 2021, ce souci avait déjà été évoqué et 2 axes de travail avaient été envisagés : 

 Faire découvrir le café associatif par le biais de tickets, distribués sur le marché, et donnant  droit à une 
boisson gratuite. 

 Améliorer la communication afin que chacun soit informé des activités proposées. 
 
L’opération boisson gratuite, à l’automne dernier, n’a pas donné les résultats escomptés (10% seulement de 
réussite). Il est cependant envisagé de la renouveler  à d’autres moments de l’année. 

La communication a été considérablement renforcée : les flyers disponibles chez les commerçants, ainsi que le 
site, les réseaux sociaux, différentes parutions à l’échelle départementale  diffusent très largement l’information 



avec pour résultat de faire venir à la Coccinelle un public plus nombreux mais qui reste très majoritairement 
extérieur à la commune. On constate donc  une forme de rejet de la part de la population d’Allègre, y compris, 
parfois, parmi des membres du conseil municipal qui ont porté le projet Coccinelle. 

Que faire ? 

Au nom de la mairie, le 1er adjoint, Josy Ampilhac, prend alors la parole, pour nous assurer du soutien total de la 
municipalité, et pour nuancer notre constat : à ses yeux, il y a une dynamique positive, trop lente, certes, mais qui 
finira par porter ses fruits. 

Il est par ailleurs remarqué que les autres associations d’Allègre,  tout autant que nous, trouvent majoritairement 
leur public en dehors du village. 

Il est également remarqué que, si certaines animations (exposition de peintures…) peuvent être considérées 
comme un peu élitistes, d’autres activités (atelier couture, atelier cuisine, atelier chant) souffrent de la même 
désaffection alors qu’elles s’adressent à un très large public. 

Notre but étant d’augmenter la fréquentation de la Coccinelle, tout particulièrement parmi les habitants 
d’Allègre, quelques pistes ont été évoquées : 

 Lorsque c’est possible, sortir de nos locaux et organiser des évènements dans la rue, au plus près des 
habitants. 

 Peut-être une boîte à idées pour sonder les souhaits de la population. 

 Approfondir notre politique d’ouverture, œuvrer avec les autres associations pour définir et réaliser des 
projets communs à partir des initiatives et des projets de chacun. On pourrait ainsi espérer que le public 
d’une association découvre ce qui se passe dans les autres structures. Un premier pas a déjà été fait dans 
ce sens avec le flyer mensuel, commun à la Coccinelle et l’AGUMAAA et qui diffuse aussi l’information 
d’autres associations. L’AGUMAAA aurait un rôle important à jouer dans ce rapprochement des 
structures. Ce rapprochement aurait plus de chance d’être suivi et durable si les dirigeants étaient 
amenés à se rencontrer assez régulièrement. Pourquoi ne pas organiser et pérenniser un forum des 
associations autour d’évènements festifs ? 

Un écueil est cependant souligné : le manque de bénévoles (toutes associations confondues) ainsi que la 
lassitude qui guette ces derniers. Un vibrant appel est donc adressé à tous ceux qui pourraient venir compléter 
l’équipe. Le meilleur accueil leur sera réservé. 
 

Renouvellement des membres du conseil d’administration 

Le conseil d’administration choisissant d’être renouvelé dans son entier, un appel à candidature est effectué. Sont 
candidats : 

Philippe BARTOLINI 
Jean-Luc CHAMPEIX  
Nadine CHAMPEIX 
Thierry CORMIER  
Christelle DALMASSO 
Chantal FARGETTE 
Marie-Christine  HELLEPUTTE  
Pierre HELLEPUTTE 
Suzanne TOURETTE  

On procède au vote, tous les candidats sont élus à l’unanimité des 28 membres présents ou représentés. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée. 
 
 

Le président 
        Thierry CORMIER  

 

 Le secrétaire 
Jean-Luc CHAMPEIX 

 
 

 


