Assemblée générale ordinaire du 9 juin 2022 - AstreTerre
Présents : Anne-Dorothée Lesergent, Christophe Renault, Lucie Neboit, Mélanie Boileau,
Christiane Weyl
Pouvoirs : Jean-Michel Phlypo, Marie-Claude Phlypo, Elisabeth Pereira,
Absents : Alain Lesergent, Marie-Christine Lesergent
7 membres / 9 sont présents ou représentés.
Président de séance : Mélanie Boileau
Secrétaire de séance : Anne-Dorothée Lesergent
Heure de début : 18h49
Rapport moral de la Présidente
Entre juin 2020 et décembre 2022, l’activité de l’association a été déstabilisée par le contexte sanitaire. Le
programme a été allégé en ateliers et stages proposés. A nouveau, les lieux d’évènements et de rencontre
reprennent vie et cela se ressent aussi sur la participation aux évènements de l’association.
C’est un beau redémarrage qui s’est effectué depuis le début de l’année. Et pas moins de 15 ateliers ou stages ont
été effectués ou restent à venir pour l’année 2022. Plus d’une rencontre par mois pour faire vivre et connaitre
l’association et le lieu qui accueille maintenant ses activités.
Tout cela demande beaucoup de temps en termes de communication et de mise en forme des propositions mais
c’est une vraie joie de voir émerger les propositions d’intervenants extérieurs ainsi que de constater le bien-être des
participants. C’est bien là l’objectif de l’association, rappelons-le, de permettre à tous de découvrir les outils menant
à un meilleur bien-être. Cela était déjà important, cela semble essentiel après la période difficile que nous avons
tous traversés.
Pour le moment l’activité de l’association est la seule proposée sur le lieu mais à l’avenir d’autres propositions
existeront qui seront plutôt liées au programme du Logis Ciel & Terre. Il est nécessaire que l’identité des 2 entités
soit maintenue et qu’il n’y ait pas d’ambiguïté quant à l’origine des propositions. Il y aura peut-être un peu de
flottement sur cette fin d’année pour laisser émerger les propositions liées au Logis et néanmoins laisser la place à
des activités à tarif préférentiel liées à l’association. Tout devra être statué et explicite pour la fin d’année. Pour y
aider, la réalisation et mise en ligne du site internet du Logis est prévu avant la fin 2022 et sa page Facebook bientôt
opérationnelle.
De nouvelles perspectives ont émergées depuis le printemps. Tout cela donne une belle cohérence au lieu. Nous
aimerions que l’association porte certains projets. Le Logis conservant son activité définie de chambre d’hôte et
accueil de stages et formation, liée à un public spécifique, l’association étant mise à contribution concernant
l’accueil « tout public ». Ces projets transversaux déclinent un panel d’activités permettant d’approcher la Nature
sous plusieurs formes : espace verger, pâture, sentier pédagogique en milieu humide, zone maraichère, mares et
canaux. De multiples points de focus qui donnent l’occasion de toucher, de sentir, d’observer, d’explorer, de
comprendre ce qu’est la Nature qui nous entoure et de soigner nos interactions avec elle.
Les aspects administratifs liés à ces projets ont débuté depuis juillet 2021. Cela est lourd à gérer car nous sommes en
train de créer un dossier de demande de subvention auprès des financements européens LEADER (auxquels peut
prétendre une association). Pour ces dossiers une description du projet, un tableau de financement, mais surtout
l’intégralité des devis nécessaires sont à regrouper. Une contrepartie financière des organismes publics
(département, comcom, région ou ministère via l’Adème) est nécessaire ; pour le moment, celle-ci n’est pas
identifiée. Plusieurs démarches sont en cours pour trouver le bon interlocuteur, le bon financement et la bonne
temporalité de mise en œuvre.
Les comptes de l’an passé étaient fortement déficitaires, avec l’annulation du salon bien-être. La mise au programme
depuis 1 an et demi du cycle des Gardiennes des 13 lunes avec une rencontre par mois a permis de rééquilibrer cela.
Il faudra voir en fin d’année 2022 si le cycle suivant restera sur les recettes de l’association. On peut aussi envisager
de mettre au programme de l’association les cours de relaxation, qui sont maintenant indépendants du FREPE et qui
auront lieu à Launat. Les prix des séances restent en cohérence avec ce qui est vu pour d’autres associations locales
de yoga notamment.
Pour l’année à venir, 2022-2023, 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 31/05/2022

Solde bancaire 86.60 €
Recettes Dépenses Total
Cotisation
140
Dons
1242
Stages, Ateliers, vente livres
5127,6
6509,56
Administratif (banque, assurance,…)
200,3
Communication
40,0
Frais kilométriques / intervenants
115,2
Livres / documentations / CD
510,0
Formation
1812,3
Conseil
440,0
Matériel ateliers stages / salle
972,3 4090,08
Résultat
2419,48
Les sommes issues des adhésions et dons représentent 21% des recettes.
Détail des recettes :
Année
Mois Jour Type
2021-2022
Cotisations
2021-2022
Dons
2021-2022
7
Atelier
2021-2022
Salon
2021-2022
1 30 Stage
2021-2022
5 30
2021-2022 12 5

Intitulé

Circuit sézannais juillet
Salon bien-être
Cercle 06/2021 - 05/2022
Livres vendus
Royalties 2021 Livre

Détail

annulé
annulé

Recette
140
1242
0
0
4700
416,4
11,16

Sous Total

Total
6509,56

1382
%
5127,56

21,2

Approbation du rapport moral du Trésorier et des comptes: 7
Cooptation de membre(s) au conseil d’administration
Une demande a été reçue pour entrer au conseil d’administration de l’association. Lucie Neboit est cooptée au CA.
La prochaine réunion de CA devra élire le nouveau bureau. Si quelqu’un se présente à ce moment-là au poste de
secrétaire, on pourra définir ce rôle initial comme suite : prise de notes et comptes rendus des réunions AG et CA,
déclaration des changements administratifs en préfecture, envoie des convocations de réunion, participation aux
réunions + à définir selon les souhaits et besoins.
Actions 2022-2023 prévues
Atelier Oser sa créativité, 12 juin
Circuit sacré du sézannais, 10 juillet
Week end morphopsychologie, 20-21 aout
Voyages sonores, 17 et 19 septembre
Fête du Livre d’Esternay, 2 octobre à Esternay
Stage Guérir des blessures émotionnelles, le 16 octobre
Atelier découverte du Qi Gong, le 26 novembre
Enseignements amérindiens, de janvier 2023 à janvier 2024 (?)
Des ateliers yoga, relaxation-son, relaxation – méditation, … sont aussi à caler selon au 1er semestre 2023.
Questions diverses
Les membres de l’association conviennent qu’AstreTerre pourra être porteuse des projets liés à l’approche de la
Nature : espace verger, pâture, sentier pédagogique en milieu humide, zone maraichère, mares et canaux.
Pourrait-on organiser de manière annuelle un évènement récurrent comma une fête de l’association ? cette idée est
approuvée par tous, la formule la plus adaptée est à trouver. Selon le contenu de cet évènement, cela pourrait être
une soirée ou une journée.
Pour faire connaitre le Logis on imagine une « journée de lancement » et peut être une journée « portes ouvertes
annuelle ». La meilleure période et formule pour cela reste aussi à définir.
 On met ce sujet à l’ordre du jour du prochain CA pour identifier ce qui sera à mettre en place.

Une ressource internet existe pour trouver les informations nécessaires pour des aides et subventions pour les
organismes entreprise ou asso :
https://www.cci.fr/ressources/financement/les-aides-aux-entreprises
 Action Anne-Dorothée. Recherche à faire pour identifier si les propositions sont cohérentes avec les projets
de l’association.
Les livres auto-édités par l’association pourraient être proposés en vente auprès des organismes Locavore et La
Ruche qui dit oui. A voir si cela peut se faire et quelles sont les conditions d’accès à ces réseaux.
 Action Anne-Dorothée
Y a-t-il des possibilités d’aide par le service civique pour les futures activités de l’association ?
https://www.service-civique.gouv.fr/accueillir-un-volontaire
 A conserver en tête pour tous pour étudier cela en fonction des actions récurrentes ou de l’organisation
d’évènements pour tous. Regrouper des informations à ce sujet si l’occasion se présente.
Heure de fin : 20h08

