
 Assemblée générale ordinaire du 26 juin 2020 - AstreTerre 

 

Présents : Anne-Dorothée Lesergent, Christophe Renault. 

Pouvoirs : Alain Lesergent, Marie-Christine Lesergent, Jean-Michel Phlypo, Marie-Claude 

Phlypo, Elizabeth Pereira, Laurence Bissey, Fabienne Médard. 

 6 membres / 9 sont présents ou représentés. 

 

Président de séance : Christophe Renault 

Secrétaire de séance : Anne-Dorothée Lesergent 

Heure de début : 18h09 

 

Rapport moral de la Présidente  

Depuis juin 2019, de nombreuses actions ont été mises en œuvre au sein de l’association. La seconde partie de 

l’année, en raison des autres projets en cours et du contexte sanitaire, a été beaucoup plus allégée en ateliers et 

stages proposés. 

Début juin dernier, l’atelier-conférence dans le cadre du festival Jardin des Mots a permis de communiquer sur le 

sujet « la santé par les plantes » en abordant l’ensemble des utilisations possibles des plantes. Le document de 

travail d’origine a donné lieu à la création d’un livret en autoédition auprès de The book edition et il peut être 

commandé en ligne depuis mi-mars.  https://www.thebookedition.com/fr/la-sante-par-les-plantes-p-373353.html 

Certaines propositions d’atelier ont été très bien accueillies et ont permis la mise en place de partenariat riche 

humainement, comme l’atelier relaxation et sons sur Troyes avec Magalie Giza. Le groupe initial de Progression vers 

l’Unité poursuit sa route avec une 4ème rencontre programmée en septembre. La venue d’Ophélie Plaà pour une 

nouvelle cession de stage Communication animale est toujours un moment de plaisir partagé. 

D’autres évènements comme la journée relaxation de juin, le circuit sacré de mai ou le stage de progression vers 

l’unité de septembre ont été annulés faute de participants. Il y a néanmoins eu des retours depuis, indiquant que les 

propositions intéressent certaines personnes, mais que les dates proposées ne convenaient pas à leur emploi du 

temps. Les stages de décoration consciente de l’habitat ont aussi été annulés et sont transformés en quelques jours 

de chantier participatif du 4 au 7 aout 2020 pour la mise en place d’enduits muraux et de peinture suédoise. 

Faire passer l’information et trouver les bons médias pour le faire demande beaucoup de temps et de présence 

régulière sur les médias sociaux et lors des salons proposés dans la région (Reims, Troyes, vallée de la Seine). Il est 

nécessaire de maintenir le site à jour, la page facebook de l’association, de faire des supports physiques 

d’information ainsi que des newsletters et mailing pour les informations spécifiques. Il serait nécessaire aussi à 

l’avenir de communiquer via Instagram qui est a priori un média privilégié pour les propositions de stages, 

formations, dans le domaine du bien-être et du développement personnel et spirituel.  

L’association a été présente physiquement lors de deux salon, en janvier à Provins, un salon bien fréquenté avec 

beaucoup de rencontres intéressantes tant auprès des exposants que des visiteurs ; et un salon à Romilly sur Seine 

en février avec une organisation plus tardive, bien qu’efficace, qui a été moins fréquenté. Les retombées de cette 

présence se font surtout sentir concernant les circuits sacrés du sézannais. 

Certains projets ont été mis en stand-by, comme le lancement du livre Cultiver Facile Cuisiner Rapide, qui a été édité 

grâce aux généreux contributeurs à la cagnotte Leetchi mise en place l’an dernier. Chacun a pu recevoir un 

exemplaire du livre. La dédicace prévue lors d’une journée « Santé et Alimentation » à la librairie de Sézanne a été 

annulée suite au contexte de Covid ; l’ensemble du lancement a été reporté début novembre 2020. 

https://www.thebookedition.com/fr/cultiver-facile-cuisiner-rapide-p-370849.html 

Il a aussi été mis de côté la création d’un stage concernant «le développement durable en pratique». Bien que la 

thématique soit passionnante, le temps de créativité a laissé la place à la création « dans la matière ». 

Le futur lieu qui accueillera préférentiellement les ateliers et stages d’AstreTerre est en effet en cours de rénovation 

grâce aux membres actifs de l’association. Ce lieu a vocation à favoriser les actions en lien avec les objectifs premiers 

de l’association. En effet il pourra fournir le confort nécessaire à la pratique des activités de bien-être qu’il n’est pas 

facile de trouver dans les salles communales. Il sera aussi un lieu d’accueil d’autres formateurs avec une proposition 

d’hébergement et de repas sur place. Quoi de mieux pour sensibiliser à l’éco rénovation que de dormir et de 

pratiquer dans un lieu qui l’illustre ? comment mieux ressentir les bienfaits d’une alimentation saine qu’en la 

découvrant à travers les repas pris lors des stages ? 

L’association sera donc identifiée pour prendre en charge les repas proposés et gérer leur financement, 

l’hébergement étant quant à lui géré de manière privée à travers la création de chambres d’hôtes.  



Avec le contexte actuel difficile, l’équilibre des comptes de l’association n’est pas atteint. Les frais engagés pour la 

communication et le fonctionnement (frais bancaires, assurance, …) ne sont pas couverts par les entrées d’argent et 

les cotisations. Les notes de frais sont donc mises en attente temporairement. 

Les initiatives en cours comme  le nouveau lieu de stages ainsi que, plus prochainement, le Salon « Univers bien-

être » organisé par AstreTerre avec le soutien de la mairie d’Esternay et de l’Union des Commerçants de la commune 

nous permettrons de continuer à être présents même si le programme des stages et ateliers proposés s’allège. 

Le week end du salon, les 17-18 octobre s’organise, bien que le planning ait été modifié afin que le contexte sanitaire 

s’éclaircisse et que les exposants puissent être surs de pouvoir se déplacer. Les dossiers d’inscription ont été envoyés 

il y a une semaine, des premiers retours d’exposants intéressés sont déjà parvenus. Les actions de communication et 

de logistique autour de l’évènement reprennent et devront être efficaces sur l’été et en septembre pour assurer le 

plus de fluidité et de présence possible lors de cet évènement. 

Une réunion a eu lieu le 7 janvier afin de faire la synthèse des actions en cours et à venir. 

Pour l’année à venir, 2020-2021, l’association conserve le montant de la cotisation à 20 euros. Cette cotisation est 

valable du 1Er juin au 31 mai de l’année suivante.  

Le siège social de l’association est modifié, il se situe maintenant 4 impasse Rouge Coq 51120 Le Meix Saint Epoing.  

Approbation du rapport moral de la Présidente: 6 

 

Rapport moral du Trésorier  

Etat des comptes au 15/06/2020 

Solde bancaire 88.16 € 

  Recettes Dépenses Total 

Cotisation 100     

Dons 441,6     

Stages, Ateliers, vente livres 1193,1   1734,7 

Administratif (banque, assurance,…) 290,1   

Communication 1055,9   

Frais kilométriques / intervenants 165,9   

Livres / documentations / CD 25,99   

Formation 876   

Matériel ateliers stages, salles   176,63 2590,6 

Résultat     -855,9 

460,30 euros de note de frais sont en attente de règlement 

Frais kilométriques et péages (611 euros) non comptabilisés en note de frais 

Les sommes issues des adhésions représentent 6% des recettes. 

Le budget des dépenses le plus important est celui de la communication (salons, envoi livres, flyers,…) ; l’an dernier 

c’était les réservations de salles et le matériel. 

Approbation du rapport moral du Trésorier et des comptes: 6 

 

Cooptation de membre(s) au conseil d’administration 

Aucune demande n’a été reçue pour faire partie du conseil d’administration de l’association. 

 

Actions 2020-2021 prévues 

Le programme de l’association est beaucoup moins avancé que l’an dernier à la même époque. 

Circuit sacré du sézannais, le 5 juillet. 

Chantier enduits muraux du 4 au 7 aout. 

Progression vers l’Unité, module 4, en septembre. 

Salon Univers Bien-être, les 17 et 18 octobre à Esternay. 

Salon zen de Provins 22 et 23 janvier. 

Un nouveau stage de communication animale pourra être calé en début d’année 2021 ainsi que de nouvelles dates 

de circuit sacré et de Progression vers l’Unité à partir de mai. Des après-midi yoga, relaxation-son, relaxation - 

méditation sont aussi à caler. Un cursus « Cercle de femmes » sera surement proposé dans le cadre de l’association à 

partir de janvier 2021, pour 13 dates de rencontre. 

Heure de fin : 18h28 


