
 Assemblée générale ordinaire du 16 juin 2021 - AstreTerre 
 
Présents : Anne-Dorothée Lesergent, Christophe Renault, Béatrice Caritte. 
Pouvoirs : Alain Lesergent, Marie-Christine Lesergent, Jean-Michel Phlypo, Marie-Claude Phlypo 
 7 membres / 10 sont présents ou représentés. 
 
Président de séance : Christophe Renault 

Secrétaire de séance : Anne-Dorothée Lesergent 
Heure de début : 18h16 
 
Rapport moral de la Présidente  
Depuis juin 2020, l’activité de l’association a été déstabilisée par le contexte sanitaire. Le programme a été beaucoup 
plus allégé en ateliers et stages proposés que les années passées. En particulier, les stages d’enduits intérieurs pour 
l’habitat ont été annulés. 

Les salons du bien-être pour distribuer de l’information n’ont pas eu lieu, ce qui a rendu aussi difficile la diffusion du 
programme maintenu. 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.  

Nous avons pu accueillir un petit groupe de stagiaires en février pour le stage de communication animale. Et il est 
envisagé de prévoir 2 stages par an à l’avenir en automne et en fin d’hiver avec Ophélie Plàa. 

Certains projets ont été mis en stand-by, comme le lancement officiel du livre Cultiver Facile Cuisiner Rapide, qui a 
été édité grâce aux généreux contributeurs à la cagnotte Leetchi mise en place l’an dernier. 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. Il est prévu une Fête du Livre à Esternay le 3 octobre à laquelle l’association 
est conviée. La vente de quelques exemplaires, en ligne ou en direct lors de stages, a permis quelques recettes dans 
ce domaine. 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 et les dépenses anticipées pour la mise en place du Salon Univers Bien-être, 
l’équilibre des comptes de l’association n’est pas atteint. 

La mise en place d’un cycle de stage autour de la thématique des enseignements traditionnels amérindiens 
contribue néanmoins fortement aux recettes actuelles de l’association. Ces cycles mensuels se poursuivront avec ce 
groupe jusqu’en janvier 2022 assurant encore 7 mois d’entrées régulières. Ce stage sera à nouveau certainement 
proposé pour l’an prochain. 

Le programme de fin d’année sera surement assez léger car l’organisation du salon Univers Bien-être est reporté aux 
13-14 novembre et nécessitera dès juillet une mise à jour des dossiers et des inscriptions et un nouvel 
investissement dans la mise en place de cet évènement. 
 

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.  
 
Approbation du rapport moral de la Présidente: 7 



Rapport moral du Trésorier  
Etat des comptes au 31/05/2021     Solde bancaire 219.16 € 

 
Les sommes issues des adhésions et dons représentent 8% des recettes. 
 

Détail des recettes : 

 
Approbation du rapport moral du Trésorier et des comptes: 7 
 

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 2021-2022 prévues 
Chantier participatif de l’association, du 27 juillet au 1er aout: certainement autour du bois…. bois vivant à tailler 
pour rajeunir les anciennes haies, bois d’œuvre autour de la création d’une terrasse ou de la mise en place d’un 
plancher massif dans la salle d’activité, voire d’un « coin feu de camp » 
Fête du Livre d’Esternay, 3 octobre à Esternay 
Progression vers l’Unité, module 4, date à définir 
Salon Univers Bien-être, les 13 et 14 novembre à Esternay. 
Salon zen de Provins janvier 2022 
Enseignements amérindiens, de janvier 2022 à janvier 2023 
Jeûne nature, 3 jours à définir entre avril et aout 2022 
Un nouveau stage de communication animale pourra être calé en début d’année 2022.  
Des après-midi yoga, relaxation-son, relaxation - méditation sont aussi à caler selon les possibilités. 
 
Heure de fin : 18h47 

 

Recettes Dépenses Total
Cotisation 160
Dons 10
Stages, Ateliers, vente livres 2051,6 2221,6
Administratif (banque, assurance,…) 157,8
Communication 479,4
Frais kilométriques / intervenants 84,7
Livres / documentations / CD 34,7
Formation 2105,24
Matériel ateliers stages, salles 1340,54 4202,4
Résultat -1980,8

2534,3 euros de note de frais sont en attente de règlement
7257  / 7257 euros d'apport initial sont en attent de règlement

Année Mois Jour Type Intitulé Détail Recette
2020-2021 Cotisations 160
2020-2021 Dons 10
2020-2021 6 13 Stage Stage enduits annulé 0
2020-2021 7 17 Stage Stage enduits annulé 0
2020-2021 7 5 Atelier Circuit sézannais 50
2020-2021 6 30 Livres vendus 161,7
2020-2021 2 20 Repas Communication animale 160
2020-2021 1 30 Stage Cercle 01/2021 - 05/2021 1650
2020-2021 12 5 Royalties 2020 Livre 29,87


