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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du jeudi 15 mars 2018 
 

L’Assemblée Générale commence à 20h00 
 
Christelle LAZAREVIC, Présidente, remercie les personnalités présentes :  
 

-  Monsieur GUEVEL, Adjoint aux Manifestations et Vie Associative de la Mairie de Maintenon. 
-  Monsieur ROBIN et Madame BRESSON, Adjoints au maire de Maintenon. 
-  Monsieur BREMARD, Président du Syndicat Culture Sports et Loisirs. 
-  Monsieur GALA, Adjoint à la culture et aux finances de la Mairie de Pierres. 

 
Ainsi que tous les animateurs et les adhérents présents.  
 
 

•  Se sont excusés : 
 

        Officiels :  
 

-  Député d’Eure et Loir : Monsieur Guillaume KASBARIAN. 
-  Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations : Le Directeur, 

        Monsieur ICHE. 
-  Caisse d’Allocation Familiale : Le Directeur, Monsieur GRETHEN, et le Président, Monsieur FROGER. 
-  Crédit Agricole : Le Directeur, Monsieur LASSARRE. 

 
        Mairies : 
 

-  Monsieur BELLANGER, Maire de Maintenon. 
 
        Animateurs / Adhérents : 
 

-  Laurent LENOT – Denis ESPEISSE (Théâtre adultes) – Lily AZZOPARDI (Atelier Chansons). 
-  Michel RADENAC et Denis KEITH (atelier Photo) – Catherine MARSOUIN (atelier Stretching Postural) 
  Brigitte HYGNEAU (Porcelaine) – Micheline BONNIN (Dessin). 

       Ordre du Jour : 
 

1.  Rapport moral. 
2.  Rapport et Approbation des comptes. 
3.  Renouvellement du tiers sortant du CA. 
4.  Questions diverses. 
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1.  RAPPORT MORAL 2017. 
 
          
Cette année a vu une légère augmentation du nombre d'adhérents.  
En effet, nous étions 260 en 2017 contre 245 en 2016. Cela peut s'expliquer, notamment, par la création de 
nouveaux ateliers. 
Notre objectif, tout au long de cette année écoulée, a été d'améliorer notre communication. 

En effet, le CCLER reste encore très méconnu et il nous fallait sortir de nos murs pour aller à la rencontre 
des autres. 

Nous avons donc créé des partenariats avec d'autres associations lors de manifestations organisées à 
Maintenon. 

Nous avons poursuivi notre échange avec les résidents de la maison de retraite, Madeleine Quemin de 
Maintenon. A cet effet, les enfants sont allés remettre des centres de tables sur le thème de Pâques. Un 
grand merci à Nicole, ainsi qu'aux adhérentes qui l'assistent lors des ateliers du mercredi. 

Françoise Berly, animatrice de l’atelier Encadrement d'Art et Art Floral, a été l'initiatrice de notre 
participation à la grande fête de la Saint Honoré en nous faisant rencontrer Alexis Robin, adjoint chargé de 
la communication et valorisation du patrimoine et tourisme à la mairie de Maintenon.  
Un grand merci à lui pour nous avoir accordé sa confiance. 
 
Lors de cette manifestation, nous avons animé des ateliers pour les enfants (création de pompons).  

L'atelier art floral avait également créé des compositions florales sur le thème de la pâtisserie, l'atelier 
photo, quant à lui, avait exposé des photos sur le thème de la pâtisserie. 

Nous avons également développé un partenariat avec l'association des 4 saisons et avons participé en 
septembre à la journée " les animaux font leur rentrée", ainsi qu'au salon du chocolat en janvier dernier.  
Là encore, les ateliers du mercredi étaient présents, ainsi que l'atelier photo. Un grand merci aux membres 
du bureau de cette association. 

Ces animations inter associations ont créé une vraie dynamique et nous ont permis de nous faire connaître. 
Bien entendu, nous participons toujours au Téléthon, en organisant un marché artisanal dont les bénéfices 
sont reversés à l'AFM téléthon. 

Pour sa part, l'atelier théâtre a offert la recette de sa représentation à l'association des amis de Madagascar, 
soit plus de 600 euros. 

N'oublions pas le loto du CCLER qui a lieu en novembre dernier et qui nous a permis de récolter des fonds. 
Un énorme merci à tous les bénévoles qui ont fait de ces évènements, une véritable réussite. 

Des animations ont également eu lieu au Collège de Maintenon avec des ateliers découvertes.  
Merci aux ateliers photo et astronomie pour leur investissement. 
 
De nouveaux ateliers ont vu le jour : Dessin adultes le mardi matin, Stretching Postural. 

La modernisation de notre image devait également passer par une modification du logo et du site. 
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En effet, pour attirer de nouveaux adhérents et rajeunir notre population, nous devions moderniser notre 
image et utiliser des moyens de communication adaptés à notre époque. 
 
Nous avons fait appel à deux jeunes femmes, Margaux Lazarevic pour le logo et Fanny Delaroque pour le 
site. Ensemble, elles ont permis de créer une identité dynamique de l'association. 
Bien entendu, il est de notre responsabilité de faire vivre le site ainsi que la page Facebook en l'alimentant 
constamment avec des actualités sur nos activités. 

Il nous faudra, en 2018, poursuivre sur cette voie. 

Des animations sont déjà prévues : une participation à la seconde édition de la Saint Honoré le 06 mai 
prochain, une participation au rallye, ainsi qu'aux jeux inter-villages des 4 saisons. 

Et pourquoi pas à nouveau une participation au carnaval ? L'envie est présente, reste encore à trouver des 
bonnes volontés... 

Nous organiserons 2 lotos cette année, un en novembre en journée et un autre à l'occasion de la Saint 
valentin en soirée. 

Notre projet passe aussi par la diversification de notre offre. 
Ainsi, un atelier peinture sur porcelaine va voir le jour prochainement, il sera intergénérationnel. 
Nous aurons la chance d'accueillir Dominique Degois, artiste textile, qui animera, à la rentrée un atelier de 
tissage.  
 
De nombreux ateliers sont en préparation: un atelier des cartes, un atelier lecture, notamment. 
Des conférences auront lieu également cette année afin de développer notre pôle culturel. 

Cette année verra aussi l'organisation d'une grande fête pour les 50 ans de CCLER. 

A cette occasion, nous procèderons à l'inauguration de l'installation du vitrail de Monsieur Cot-Dezande. 

Cette année qui commence est donc pleine de projet et d'envie et nous aurons besoin que de nombreux 
adhérents participent afin d'en faire une réussite. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
15 mars 2018 

4

2. RAPPORT ET APPROBATION DES COMPTES.  
    

Laurent Lenot étant absent, la Présidente Christelle Lazarevic présente le rapport financier. 
Nous avons, en 2017, terminé l’année avec un solde créditeur de 5 375€. 
Le compte de résultat laisse apparaître les charges qui s’élèvent à 62 945€. Les produits s’élèvent à 
68 320€.  
 
L’association reste tributaire des subventions (Caf, Fonjep, Mairies …), pour la rémunération des salariés. 
Nous remercions tous nos partenaires. 
 
Nous rappelons que Monsieur Brémard a donné la valeur de 1200€ de tookets. 
Christelle indique que les bénévoles effectuent 5500 heures par an.  
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SONT SOUMIS AUX VOTES : Adhérents à jour de leur cotisation : sur 96 présents ou représentés. 
 

 OUI NULS 
Rapport moral 95 1 
Rapport financier 95 1 

 
3. RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT DU CA . 

 
 

Renouvellement du Conseil d’Administration 
Renouvellement du tiers sortant 

Ont été élus à bulletin secret 
Sur 96 présents ou représentés 

 

Nombre de voix 
Sur 96 votants 

 
Tiers Sortant 2018 
 
ARNOULT Annie – Peinture sur Soie 
AZZOPARDI Lily – Atelier Chansons 
BOUCHER Gisèle – Dessin adultes 
BRESSON Nicole – Terre et Modelage 
GARCIA Philippe – Photo 
LENOT Laurent – Théâtre Adultes 
 
 
 

Se représentent 
 
ARNOULT Annie – Peinture sur Soie 
AZZOPARDI Lily – Atelier Chansons 
BOUCHER Gisèle – Dessin adultes 
BRESSON Nicole – Terre et Modelage 
GARCIA Philippe – Photo 
 
Nouvelles candidatures 
DESJOUIS Francis 
HYAUME François 
MAURY Bernadette 

 
 

96 voix 
92 voix 
96 voix 
96 voix 
96 voix 

 
 

96 voix 
96 voix 
96 voix 

 
4. QUESTIONS DIVERSES. 
 
Archéologie : Dominique JAGU. 
Dominique remercie la participation du CCLER pour Madagascar, matérialisée par des dons : Fabrication 
de sacs pour les enfants et les mamans, achats de petits matériels scolaires, etc.). 
 
Méchoui du CCLER : Un repas sur le thème de la préhistoire est prévu le dimanche 26 mai à Changé. 
Dominique JAGU propose en matinée, la visite du site et musée puis après le repas, une promenade au 
camp de César. 
 
50 ans du CCLER : Le samedi 2 juin,  inauguration à 11h00 du vitrail offert à l’époque par Monsieur 
Victor COT-DEZANDE pour la grande salle de l’ancien CCLER (rue des pressoirs) et qui sera installé 
pour l’occasion, sur la façade de la maison des associations.  
Dans l’après-midi, des jeux en extérieur seront organisés pour les enfants (chamboule tout, pêche à la ligne, 
etc.). Un apéro dinatoire réservé aux membres du CCLER clôturera cette journée.  
Une exposition de l’atelier photo aura lieu le 3 juin à la salle Leblond.  
 
La séance se termine à 21h30 
Le verre de l’amitié est offert à la suite de l’Assemblée Générale. 

 


