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 CENTRE LAÏQUE DE LOISIRS EDUCATIFS  

DE FRANCHEVILLE 

ELAN   1 rue du Robert  69340 Francheville 04 78 59 14 18 
 Mail: contact@cllef.fr 

 
 

 

Compte Rendu de l’Assemblée Générale du CLLEF –25 novembre 2022 

 Salle de poterie ELAN - 

 

Ordre du jour  

− Rapport moral 

− Bilan financier 2021-2022 

− Bilan prévisionnel 2022-2023 

− Commentaires des professeurs  

− Réponse aux questions/commentaires des adhérents présents 

− Election de nouveaux membres du CA 

 

Les Elus et les présents sont remerciés pour leur participation à cette Assemblée Générale du CLLEF, 

en particulier : 

− Monsieur D. AUDIFFREN adjoint délégué à la culture, au sport et à la vie associative 

− Madame Laetitia SERIS, conseillère municipale 

− Monsieur Francis TREMBLEAU, conseiller municipal. 

Les membres du Conseil d’Administration présents : Bernard Gronlier, Christiane Jouve, Anne Pied, 

Pierre Baudot, Geneviève Gronlier, Dominique Fromageot, Francis Trembleau, Annick Pothier, Luc 

Mereau, Mylène Agusti Raynaud, Jana Laurence, Bernard Vacanéo (2020-2022). 

La secrétaire du CLLEF présente: Michelle Avril. 

Les professeurs présents : Florence Drevet (renforcement musculaire, Pilâtes et éveil corporel) Sylvie 

Boczor (Qi Gong) et Geneviève Berger (poterie) et Bernard Vacanéo (œnologie – saison 2022-2023).  

Il est rappelé que l’association a 136 ans d’existence et a pris le nom CLLEF (Centre Laïque de Loisirs 

Educatifs de Francheville) en mai 1988. 

 

➢ Rapport moral présenté par le président du CLLEF Bernard Gronlier. 

Rapport moral de l’exercice 2021-2022 : 

− Rappel du nom des membres du conseil d’administration et du bureau sur l’exercice 2021-

2022 

− En 2021-2022 : 550 adhérents (218 enfants et 332 adultes) avec 87% de Franchevillois  
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− Activités enfant : Atelier Chorégraphique – Danse Moderne et Contemporaine – Judo - Dessin 

Peinture et Atelier Déco – Eveil corporel - Poterie avec le nom des professeurs et le nombre 

d’adhérents pour chaque activité 

− Activités adultes : Atelier chorégraphique – Danse Moderne et Contemporaine – Judo - 

Jujitsu – Taïso -  Aikido – Boxe - Renforcement musculaire – Pilâtes -  Stretching – Step –Qi 

Gong -  Yoga –  Dessin Peinture – Poterie – Œnologie avec le nom des professeurs et le 

nombre d’adhérents par activité 

− Organisation d’un stage multi activités pendant les vacances scolaires d’avril 2022 

− Organisation d’une exposition de Dessin et Poteries au Fort du Bruissin en juin 2022 

− Organisation de la fête des arts martiaux (Judo, Jujtisu) et de la boxe. L’Aïkido n’a pas 

participé cette année.  

− Journées portes ouvertes à l’Elan 

Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité.  

 

➢ Bilan financier saison 2021-2022 présenté par Anne Pied,Trésorière 

Anne Pied a présenté le compte de résultats pour 2021-2022 avec les points particulier suivants :  

− Forte diminution du nombre d’adhérents en Danse et en Qi Gong 

− Année compliquée car exigence du pass-sanitaire pour les professeurs et les adhérents 

(directives préfectorales). 

− Bilan financier à l’équilibre grâce à l’utilisation d’une partie de la provision pour risque d’un 

montant de 33 764 €. 

Ce bilan a été approuvé à l’unanimité. 

  

➢ Budget prévisionnel saison 2022-2023 présenté par Anne Pied, Trésorière 

Le budget prévisionnel pour 2022-2023 a également été présenté avec les points suivants soulignés 

au cours de la présentation : 

− 634 adhérents soit 473 familles avec 90 % de Franchevillois en 2022-2023 

− La danse a retrouvé un nombre d’adhérents plus important qu’en 2021-2022. Le nombre 

d’adhérents est stable en Judo. Une forte chute d’effectif est notée pour le Qi Gong 

− Une augmentation d’environ 7% des cotisations a été appliquée aux nouveaux adhérents à la 

rentrée de septembre 2022. Le coût des activités a été maintenu au même tarif que pour la 

saison 2021-2022, pour les adhérents ayant été préinscrits en juin 2022.  

− Le budget communication a été réduit. La plaquette a été remplacée par un simple flyer avec 

renvoi au site internet du CLLEF remanié récemment. 

− Par manque d’effectif, le cours de yoga du vendredi soir a été supprimé et les créneaux 

horaires de certains cours de Yoga et Qi gong ont été fusionnés. 

− Afin d’avoir un budget à l’équilibre une provision de 15 764 € est portée au budget. 

 

➢ Intervention des professeurs présents 

Bonne ambiance dans les cours en général.  
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Sylvie (Qi Gong) a trouvé un bon arrangement des horaires de cours avec Vincent. Elle souligne le 

manque d’isolation phonique entre la salle de danse et sa salle de cours. Difficultés pour elle 

d’utiliser du matériel (bâtons, step) sans déranger le cours de Yoga de Sabine. 

Florence demande à être invitée à certains CA pour proposer des nouvelles idées à l’association. Ceci 

sera à organiser dans le futur. 

Geneviève (Poterie) signale un endommagement du four suite à une erreur de manipulation. Ce four 

a été réparé. 

 

➢ Commentaires transmis par les autres professeurs pour être diffusés à l’AG 

 

Sabine (Yoga) déplore l’absentéisme et le manque d’engagement de certains adhérents depuis la 

rentrée de septembre 2022. Elle se plaint du brassage d’air froid dans la salle de cours et trouve le 

ménage insuffisant. 

Ludivine(Danse) a vu remonter le nombre de ses adhérents. Les 2 spectacles organisés en juin 2022 

ont été appréciés par les participants et les spectateurs. Bon résultats aux concours (1er et 3ème prix). 

Jean-Pascal (Judo) : résultats aux interclubs satisfaisants. Demande à ce que les tatamis stockés dans 

la Salle des Ballons soient remplacés (nombreux trous qui peuvent occasionner des blessures). La 

date de la fête devrait être avancée à cause de la forte chaleur constatée en juin ces dernières 

années. 

Christine (poterie enfants) : l’exposition a été bien appréciée. Elle demande une tolérance pour 

stationner plus de 1h30 en zone bleue devant l’Elan (repérage des véhicules autorisés par un 

macaron par exemple). 

 

Christiane remercie au nom du CLLEF l’ensemble des professeurs pour leur engagement malgré les 

difficultés liées au Covid encore en 2021-2022. Elle les remercie d’avoir également participé aux 

rendez-vous individuels, qui ont donné lieu à de nouvelles idées pour améliorer les cours. 

 

➢ Election de nouveaux membres du CA 

 

Ont été élus à l’unanimité les nouveaux membres du CA suivants : 

− Madame Evelyne Moreau 

− Madame Anne Savajols 

− Madame Martha Filipiak. 

 

L’Assemblée Générale se termine par le pot de l’amitié. 


