Assemblée Générale du 18 mars 2019
Assistent : Julien Picard (commissaire aux Comptes GMG ex-CPJA), JeanThierry Tavernier et Fati Djelti (experts-comptables -Orfis)
et voir documents joints : 21 membres présents

Excusés : Jean-Paul Hostert, Claude Thiery

La Présidente Jacqueline Blondel souhaite la bienvenue à tous les présents à cette Assemblée
Générale qui a deux points forts :
- L'avenir de notre Gourguillonnaise qu'il faut défendre, j'ose le dire bec et ongle
- et le coronavirus qui manifestement n'a pas effrayé les présents
Je vais commencer cette réunion par des remerciements, d'abord à nos collègues Régis Rivier et
Jean-Luc Guillot. Les élus évoquant la dureté des temps nous ont demandé (exigé) de réduire la
voilure.
Nous avons donc dû diminuer l'équipe qui travaille pour nous, désormais un seul gardien et un
gestionnaire ce qui a amené nos collègues - qui je le souligne- n'ont pas pensé un seul instant à
quitter le navire outre la charge de travail augmentée, à modifier leur emploi du temps, chacun
devant remplacer l'autre en cas de congé et de maladie et Jean-Luc acceptant pour régler les
problèmes d'accueil le soir de travailler jusqu'à 21 heures sacrifiant ses soirées en famille, à tous
les deux un grand merci.
Sont aussi présents à nos côtés de soir monsieur Julien Picard, commissaire aux comptes du
cabinet GMG, monsieur Jean-Thierry Tavernier et madame Fati Djelti, experts comptables du
cabinet Orfis. Ils sont là ce soir mais ils ont été aussi à nos côtés pour nous prodiguer conseils et
avertissements, tout cela a été très précieux pour moi, plus habituée à critiquer les photos des
copains et à rédiger les notices d'exposition qu'à voir les dangers que notre situation suscitait, à
eux aussi un grand merci pour leur compétence et leur disponibilité.
Elle donne ensuite lecture de l'ordre du jour et demandant l'ajout dans le point questions diverses
de la modification de l'article 6 du Réglement intérieur.
Pour = 21
contre =
0
abstention = 0

I - Approbation du compte rendu de l' assemblée générale ordinaire du 18 mars 2019
Les adhérents n'ont pas de questions ou de remarques.
Le compte-rendu de l' assemblée générale ordinaire du 18 mars 2019
vote :
Pour =

21

contre =

0

est mis au

abstention = 0
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Il est donc adopté à l’unanimité des présents et représentés .
II- Rapport Moral et d'activités 2018-2019:
La présidente procède à la lecture du rapport moral 2018-2019 qui présente pour la
période les activités des ateliers hebdomadaires et les manifestations qui ont eu lieu, ce
rapport est établi à partir des rapports de chaque section. Sont lus les bilans d’activités de
la section photo, de la section musique, de la Batukada, de la section danse, de la section
théâtre, du club informatique, de la section des arts visuels (peinture, sculpture, peinture
sur soie), de la section toutes collections, de la section des arts et traditions populaires et
de la section patrimoine et généalogie qui n’ont pas eu d’activité cette année.
Il est rappelé qu'outre l'activité des sections, il y en a également par les différents
partenariats établis par la Gourguillonnaise.
La présidente met au vote ledit rapport moral : D:\Travail\AA-GOURGUILLONNAISE\
GESTION SIEGE\documents statutaires\Assemblées générales\AG 9 mars 2020 pour
saison 18-19\rapport moral 2018 -2019 gourgui.doc,
Pour =

21

contre =

0

abstention = 0

Il est donc adopté à l’unanimité des présents et représentés.
III -Démission de la société CPJA ;
L'assemblée générale prend acte de la démission de la Société CPJA (dont le
signataire était Monsieur PICARD) en tant que commissaire aux comptes titulaire.
IV – Nommination de la nouvelle société de commissaire aux comptes
il est proposé à l'assemblée générale la nomination de la société GMG Audit (dont le
signataire est Monsieur PICARD) en tant que commissaire aux comptes titulaire pour la
durée restant à courir du mandant de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée
Générale appelée à statuer sur les comptes au 31 août 2023.
Pour = 21 Contre =
0
Abstention = 0
V - Rapport et compte rendu financier du Trésorier général saison 2018/2019.
La parole est donnée aux experts-comptables pour qu'ils présentent les comptes de
l’association. Ceux-ci font l’objet d’une nouvelle présentation par le cabinet comptable, une
projection est présentée. Il ressort que le résultat est déficitaire de 163 598,73 €
contre - 20 887,12 € l’an dernier
Il convient de préciser que la subvention d'autonomie 2019 pour la location des locaux et
de la mise à disposition des agents n' a pas été versée et les titres de recettes ont été
émis par la Métropole. Les fonds propres sont par conséquent négatifs – 63 715, 66€. Nous
sommes à quelques mois d'une cessation de paiement.
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Même si la Métropole alloue la subvention 2019 d'autonomie , le résultat de l'exercice est
négatif à hauteur de 39 099€. Les fonds Propres de l’association représenteraient au
31/08/2019 un total de 69 595,34K€.
Au vu de cette situation économique dégradée, il a été mis en place un plan de trésorerie
afin de la piloter. Afin que celui-ci reflète au mieux la situation, il est demandé à chaque
trésorier de fournir les dépenses et recettes estimées pour la fin de saison
mensuellement.
La tendance du plan de trésorerie démontre que la Gourguillonnaise peut tenir ses
engagements jusqu'en juin 2020. Après, il sera nécessaire pour poursuivre son activité que
l'action des sections couvre les besoins du siège à hauteur de 50 000€. A ce jour les
partenaires et actions se montent à 15 000€.
Dans l'attente, les sections dont les trésoreries sont excédentaires seront prélevées
(déduction faite de leur besoins estimés d'ici la fin août 2020) car le siège n'est plus en
capacité de faire face aux dépenses de fonctionnement.
En raison de de ces difficultés financières, le commissaire aux comptes et le cabinet Orfis
ont adressé un courrier de mise en garde financière. Que notre Présidente a transmis à
nos financeurs (Métropole de Lyon et Ville de Lyon)
A noter que tous les documents comptables et tous les états dont il a été donné lecture
sont à la disposition de chaque adhérent au secrétariat, auprès de Jean-Luc Guillot.
Le cabinet GMG Audit commissaire aux comptes de notre association représenté par
Julien Picard, certifie que les comptes sont réguliers et sincères à la fin de cet exercice.
Il est procédé aux votes :
*A la lecture du rapport financier et du rapport du commissaire aux comptes relatif à
l’exercice clos au 31 août 2019, L'Assemblée Générale, approuve les comptes annuels
arrêtés à cette date tels qui lui ont été présenté. Les comptes de cet exercice se soldent
par un résultat déficitaire de 163 598,73 €.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces
rapports.
L'Assemblée Générale donne en conséquence au trésorier quitus de sa gestion pour
l'exercice écoulé.
Pour = 21

Contre =

0

Abstention = 0
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VI – affectation du résultat
* L'Assemblée Générale, statuant sur les résultats de l'exercice écoulé, faisant apparaître
un déficit comptable de 163 598,73 Euros, invite à affecter le déficit de l’exercice qui
s’élève à un montant de -163 598,73 € de la manière suivante :
-

Pour - 81 409,68euros en
diminution du poste « AUTRES RÉSERVES » qui passera ainsi de 81 409,68 euros à
0 euros.

-

Pour - 18 284,89 euros en
diminution du poste « RÉSERVES POUR INVESTISSEMENT » qui passera ainsi de
18 284,89 euros à 0 euros.

-

Le solde, soit - 63 904,16 au
poste « REPORT A NOUVEAU DEBITEUR » qui passera ainsi de 0 euros à 63 904,16 euros.
Pour = 21

Contre =

0

Abstention = 0

VII – rapport spécial du commissaire aux comptes
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux
comptes mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L
612-5 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.
VIII – Élection des membres du Bureau
L’assemblée générale au vu de la situation de la Gourguillonnaise demande que ce point de
l'ordre du jour soit remis à la Prochaine Assemblée Générale extraordinaire. Les missions
des membres du bureau actuel étant prorogées jusqu'à la tenue de cette dernière
Cette proposition est mise au vote :
Pour = 21 Contre =
0
Abstention = 0
Les membres du bureau conservent donc leur poste et mission jusqu'au mardi 30 juin
2020 ; date de l'assemblée Générale extraordinaire
Jacqueline Blondel, Présidente
Thomas Dubreuil, Vice-Président
Jean-Paul Hostert, Trésorier
Bernard Prospéri. Secrétaire
Jean-Michel Favre, chargé de l'inventaire
Cyril Colombon, chargé des partenaires
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-

Lucien Seldran, chargé des locaux

IX – fixation du montant des cotisations
Il est proposé que le montant de la cotisation pour les adhérents reste à 15 € pour la
saison 2020-2021 afin que ce montant reste raisonnable conformément aux statuts de la
Loi de 1901 et ainsi garder son caractère « d’intérêt Général » et ainsi pouvoir prétendre
à des subventions de fonctionnement . Cependant la présidente informe l'assemblée, que
la saison 20-21 ne pourra débuter que pour les sections et activités équilibrées et
bénéficiaires pour contribuer aux frais de fonctionnement du siège qui sont évalués à ce
jour à 116,95€ par adhérents. Aucune section ne pourra débuter sa saison sans une
présentation d'un budget équilibré présenté au bureau. Seule une décision du Bureau, où
toutes les sections sont représentées, validera la reprise des activités.
Pour = 21

,

Contre =

0

, Abstention = 0

La cotisation 2020-2021 est donc fixée à 15€
le droit d'entrée pour les membres bienfaiteur à 50 €
Pour = 21

, Contre =

0

, Abstention = 0

le droit d'entrée des membres à vie à 500€
Pour = 21

, Contre =

0

, Abstention = 0

X – intervention de la Présidente sur la situation de la Gourguillonnaise :
La Présidente retrace les actions effectuées depuis sa prise de fonction avec le soutien
du Bureau et notamment Bernard Prospéri
-

Réunion le 23/10/19 avec Mrs Madinier et Poullain (Délégué Général aux territoires et
partenariats et Directeur de l'évaluation et de la performance ). Il s'agissait de faire le
point sur nos engagements ; deux agents au lieu de trois, libération de 600m² en
abandonnant le « garage », augmentation des cotisations avec une nouvelle règle obligeant
l'équilibre financier de toutes les sections. Son sentiment, si elle a eu l'impression d'être
écoutée par monsieur Madinier (plusieurs années de travail commun), il est clair que
monsieur Poullain n'a qu'une préoccupation, le chiffre en bas de la page, mais elle n'est pas
découragée.

-

Réunion en présence de Jean-Luc le 20/11/19 avec M Pierre Diamantidis (Conseiller
Métropolitain) : Suite à la Parution des Potins d'Angèle du 07/11/19 : CAB revue de presse
07-11-2019.pdf, J'ai demandé une entrevue aux personnes mises en cause dans cet article
dans le but de rétablir la vérité des chiffres et de la situation de la Gourgui. Celle-ci a duré
plus de 2 heures où effectivement, il a été fait part du montant de la subvention important
alloué à notre association par rapport au nombre d'adhésions de métropolitains. A terme la
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Gourguillonnaise devrait être autonome (plus de personnels mis à disposition) et se doit de
promouvoir ses activités pour atteindre cet objectif et avoir au moins 1000 adhérents ! Il
nous engage à augmenter nos cotisations et à gérer notre association comme une entreprise
pour tendre vers l'autonomie financière . A l'issue de cette réunion, il reconnaît que c'est un
grand changement (brutal) et qu'il ne peut se faire d'un seul coup.
-

Réunion le 27/11/19 avec Mme Picot et M Loïc Graber (mairie du 7è) : D:\Travail\AAGOURGUILLONNAISE\GESTION SIEGE\courriers\Réunion Gourgui3.doc

-

Après ces entretiens, Monsieur Grivel nous a adressé un courrier le 27/11 nous indiquant que
la délibération du 16 décembre comprendrait pour 2019, une subvention de 169 000€ pour
financer la mise à disposition des locaux et du personnel. Elle serait complétée pour 2020
d'une mise à disposition de deux agents du 1er janvier au 31/08/2020 avec une subvention
de 52 000€ pour leur financement et une mise à disposition du 4 commandant Ayasse
diminué de 600m² au 1/01/20 et du 343 rue Paul Bert à titre gratuit. D:\Travail\AAGOURGUILLONNAISE\GESTION SIEGE\courriers\décision Grivel 19-20.PDF.

Cependant, la délibération devait être reportée au 20 janvier 2020 certainement dans le
but que les services de la Mairie et de la Métropole aient plus de temps pour étudier le
projet de transformation des locaux en « maison de la culture de quartier » où la
mutualisation des moyens et des matériels serviraient aux associations de la Ville de Lyon et
à ce jour la Gourguillonnaise se retrouve sans convention d'occupation des locaux et de mise
à disposition du personnel métropolitain.
Elle a donc envoyé une lettre au Président de la Métropole pour lui demander de nous octroyer une
autorisation temporaire d'occupation des locaux et de mettre à disposition les deux agents afin
que toutes les garanties soient prises pour protéger les intérêts de la Gourgui : D:\Travail\AAGOURGUILLONNAISE\GESTION SIEGE\courriers\lettre 2020 renouvellement conventionjb.doc
- Suite à la réception des courriers de mise en garde financière des experts-comptables et
du commissaire aux comptes, elle a communiqué à nos financeurs ceux-ci
- la partie stockage de 600m², n'a pu être libérée conformément à nos engagements en
raison des difficultés de la Direction d e la Propreté à nous mettre à disposition des bennes.
Elle sera rendue à la Métropole après un dernier nettoyage entre le 12 et 17 mars 2020 où
chaque membre est invité à donner un coup de main aux membres du bureau.
-

XI – Questions diverses
Monsieur Lucien Seldran chargé de la gestion des locaux par délégation fait un compte rendu de sa
délégation :

06/09/18

DPMG
(CTM)

électriciens pour couloirs entrée et studio

10/09/2018

Moretti

réfection plafond bureau danse (prise en charge Macif)

09/11/2018

Everest

travaux toiture (réparations étanchéité)

17/11/2018

Finsécur

20/11/2018

CTM

trappes de désenfumage théâtre bloquées
changement pavés néons couloirs
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électriciens
23/11/18

multielec

schémas électriques

30/11/2018

multielec

Schémas électriques

03/12/2018

Everest

fin des travaux sur toiture

21/12/2018

Finsécur

trappe désenfumage théâtre

2 au
04/01/19

Global
services

remise à neuf éclairage studio danse

07/01/2019

Engie Home
Service

moteur aérotherme bar

15/01/2019

multielec

mise en conformité labo photo

26/01/2019

AIRCF

réfection canalisation Riverside 46 avenue Leclerc

23/04/2019

ctm

électricité couloir changement néons entrée

25/04/2019

Dekra

contrôles annuels périodiques électricité +gaz

10/07/2019

Finsécur

contrôle SSI annuel

17/07/2019

ctm

changement de tous les néons du Bar et salle Cercassi.

26/07/2019

ctm

changement néons couloir musique

20/08/2019

Everest

nettoyage toitures + détection fuites

20/08/2019 LEI

analyse colle carrelage couloir (amiante)

DPMG
20/08/2019
Zambernardi

prend connaissance des problèmes sur : fontaine à eau,
canalisations chaufferie, garage, cour extérieure, poignée
serrure entrée chaufferie

27/08/2019

réparations canalisations chaufferie +garage

Everest

Modification de l'article 6 du règlement intérieur :
Chaque section est administrée par un bureau, composé, au minimum d'un(e) président(e), et
d'un(e) trésorier(e) et selon le besoin de la section d’un(e) secrétaire et d’un(e) vice-président(e).
Ce bureau est élu pour un an par les membres de la section, réunit en réunion annuelle qui se tient
en présence du (de la) Président(e) de La Gourguillonnaise ou de l'un de ses représentants.
Un adhérent (de plein droit) ne peut être Président que d'une seule section à la fois. Mais peut
cumuler la fonction de Président de l’association.
Le Président de l’association, ou toute personne désignée par lui, est membre de droit du Bureau de
chaque section, avec voix consultative.
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Il est proposé de le modifier pour permettre à des personnes souhaitant s'investir dans les
sections mais n'appartenant ni à la Ville de Lyon ni à la Métropole de pouvoir être responsable
de section. Ainsi il deviendrait :

Chaque section est administrée par un bureau, composé, au minimum d'un(e) président(e), et
d'un(e) trésorier(e) et selon le besoin de la section d’un(e) secrétaire et d’un(e) vice-président(e).
Ce bureau est élu pour un an par les membres de la section, réunit en réunion annuelle qui se tient
en présence du (de la) Président(e) de La Gourguillonnaise ou de l'un de ses représentants.
Il peut cumuler la fonction de Président de La Gourguillonnaise que s'il est un adhérent de plein
droit.
Tout adhérent peut être Président d'une section mais il ne peut pas cumuler les présidences.
Le Président de l’association, ou toute personne désignée par lui, est membre de droit du Bureau de
chaque section, avec voix consultative.
Cette proposition est mise aux voix

Pour = 21

, Contre =

0

, Abstention = 0

L'article 6 est donc modifié et s'appliquera pour la saison à venir
Jacqueline Blondel dans le cadre de sa délégation à la gestion du personnel de la Métropole mis à la
disposition de la Gourguillonnaise informe les membres de l'assemblée générale, qu'elle ne
rencontre aucune difficulté.
Un projet collectif de vide-grenier est proposé afin de trouver de nouvelles ressources
financières. Il sera organisé le 23 et 24 mai 2020 et un appel aux bonnes volontés sera à nouveau
réalisé. Jean-François Boisset se chargeant de toute la logistique.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h 00 .
La présidente invite tous les présents au verre de l'amitié

Fait à Lyon, le 10 mars 2020

Le Secrétaire,

La Présidente,

Bernard Propéri

Jacqueline Blondel
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