ASSOCIATION SPIRALE
1 avenue de la Gare
Chez Pascale Gorisse
78380 BOUGIVAL
Téléphone : 01 39 18 45 51
www.relaxation-active.com

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 24 novembre 2013
L’Assemblée Générale de l’association Spirale s’est tenue le dimanche 24 novembre 2013 au 78 ter rue Léon
Désoyer 78100 St Germain-en-Laye.
L’association compte 32 adhérents dont 6 associations. Les associations étaient représentées.
Etaient présents : Catherine Beddok, Suzanne Colson, Daniel Desprez, Stéphane Guillemarre, Pascale
Gorisse, Nicole Hostier, Arièle Le Moing, Stéphanie Maruenda, Dominique Paugam, Elisabeth Pautrel,
Georgette Persico, Marilyn Théret, Marie-Annick Thomas, Béatrice Tribolet, Chantal Zellner.
15 personnes présentes et 8 pouvoirs donnés.
Une fois par an, l’assemblée générale nous donne la possibilité de faire cet exercice de vie démocratique au
sein de notre association.

Rapport moral
Pascale Gorisse nous présente le bilan 2012-2013.
Elle remercie les personnes présentes et les membres du bureau qui ont préparé cette assemblée.
-Une première année de formation initiale s’est déroulée à Versailles avec 4 stagiaires et nos 2 formatrices
Dominique Paugam et Catherine Beddok.
-3 dimanches de pratique, de partage d’expériences et de rencontres ont réuni à chaque fois une quinzaine
d’adhérents, les cours ont été animés par Georgette, Daniel, Marie-Paule et nous nous sommes intéressés à la
relaxation-active pour les enfants et à l’autonomie des pratiquants.
-Pascale notre présidente a participé à 2 réunions pour les associations à la maison de quartier Notre Dame à
Versailles et Solange à la fête de fin d’année. Cela représente notre contribution à la vie de la maison de quartier
en échange de la mise à disposition gratuite par la Mairie de Versailles de la salle pour la formation.
-Spirale resserre les liens avec la FEAM, Pascale et Catherine Dauvergne sont membres du CA de la fédération
ce qui nous permet d’être des relais actifs sur les projets. Deux actions cette année : un atelier de relaxation
animé par Dominique lors de la journée Martenot de décembre 2012 et la participation de la relaxation-active
au week-end organisé à la fin août à Saint-Lubin près de Blois. Pascale, Suzanne et Georgette ont représenté
Spirale et ont contribué à la réflexion autour d’une charte commune aux différentes branches Martenot et à la
rédaction d’une première ébauche. La charte sera présentée et votée à l’AG de la FEAM dimanche premier
décembre 2013.
-Un groupe de travail a commencé à échanger sur la formation proposée par Spirale, il s’est réuni le dimanche
14 avril 2013. Nous constatons que la formation ne parvient à recruter qu’un petit nombre de personnes. Nous
devons trouver une formule qui puisse mieux faire connaître la méthode de Relaxation-active Martenot et
ouvrir la formation à tous, Paris et Province. Ce groupe est ouvert, il se retrouvera le dimanche 18 mai 2014.
Le rapport moral est voté à l’unanimité.
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Rapport financier présenté par Daniel Desprez
BUDGET 2012/2013
RECETTES

DEPENSES

Adhésions :
Formation :
Vente livres :
Intérêts livret :
Divers :

800,00
5400,00
180,00
59,04
228,96

Totaux :

6668,00

Bilan déficitaire :

Urssaf :
Salaires :
Location salle:
Secrétariat :
Assurance :
FEAM
Divers :

2636,00
3060,00
306,00
91,72
119,52
28,00
979,04
7220,28

-552,28

BUDGET PREVISIONNEL 2013/2014
RECETTES

DEPENSES

Adhésions :
Formation :
Vente livres :
Intérêts livret :

800,00
5400,00
0,00
60,00

Totaux :

6260,00

Bilan déficitaire :

Urssaf :
Salaires :
Location salle:
Secrétariat :
Assurance :
Divers :
FEAM :
Edition livre :

2636,00
3060,00
336,00
145,00
125,00
120,00
30,00
500,00
6952,00

-692,00

Au 30/09/2013
Sur livret :
Caisse :
Sur compte courant :

2681,22
142,78
882,35

Total :

3706,35

L’assemblée générale décide l’augmentation de l’adhésion pour les particuliers, elle passe de 30 euros
à 35 euros.
Voici le barème pour les associations : 10 euros jusqu'à 10 adhérents, 30 euros de 11 à 30 adhérents,
40 euros de 31 à 50 adhérents, 50 euros pour plus de 50 adhérents.
Le rapport financier est voté à l’unanimité.
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Projets 2013/2014
Poursuite de la souscription pour la réédition du livre de Maurice Martenot et Christine Saïto : « Le corps,
expression de l’être ». Samy Boski est en contact avec l’éditeur. Nous devons prévoir l’achat de 400 livres si
nous voulons que ce projet aboutisse. A l’heure actuelle, nous n’avons que 250 souscriptions et nous n’avons
plus de livres, sauf l’association de Paris Château des rentiers qui va revendre quelques livres à l’association
Spirale. Il faut vraiment avancer sur ce projet.
Pour la formation il est encore trop tôt pour savoir s’il y aura une formation initiale ou continue.
Renouvellement du Conseil d’Administration
Comme prévu dans nos statuts Article 8 : Le conseil d’administration est élu pour 2 ans, renouvelable par
moitié. Les membres sont rééligibles.
Sont sortants : Catherine Beddok, Catherine Dauvergne, Marie-Annick Thomas, Pascale Gorisse
Sont réélus: Catherine Beddok, Catherine Dauvergne, Marie-Annick Thomas, Pascale Gorisse.
Sont membres du CA : Catherine Beddok, Catherine Dauvergne, Daniel Desprez,
Pascale Gorisse, Marie-Paule de Lacroix-Vaubois, Dominique Paugam, Georgette Persico, Marilyn Théret,
Marie-Annick Thomas.
Réunion du conseil d’administration et élection du bureau
Présidente : Pascale Gorisse, Trésorière : Marilyn Théret, Trésorier adjoint: Daniel Desprez, Secrétaire :
Georgette Persico
Le conseil d’administration réuni en fin d’assemblée générale désigne Marilyn Théret trésorière de
l’association en remplacement de Daniel Desprez.
Les comptes de l’association restent dans la même banque, la Société générale, mais tous les comptes bancaires
(compte courant et livret A) sont transférés à l’agence la plus proche du domicile de Marilyn Théret :
Société Générale
54, rue Jean Jaurès
78 190 TRAPPES
La Présidente, Pascale Gorisse, donne tout pouvoir à Marilyn Théret pour signer seule les chèques, décider de
tout virement de compte à compte et d’une manière générale, effectuer toute opération bancaire nécessaire au
fonctionnement des comptes de l’association Spirale. Les relevés bancaires seront envoyés au domicile de
Marilyn Théret :
19 avenue Salvador Allende
78 190 TRAPPES
06 14 32 47 00
Marilyn.theret@gmail.com
Le conseil d’administration représenté par la Présidente, Pascale Gorisse, donne également tout pouvoir à
Marilyn Théret pour effectuer les démarches requises pour assurer le transfert des comptes à la société
Générale, 54 rue Jean Jaurès à Trappes.
Site de SPIRALE : www.relaxation-active.com
Ce site est mis à jour régulièrement grâce à Luc Thomas, pour tout changement contacter Pascale Gorisse, le
site est régulièrement visité. C’est un outil formidable pour annoncer nos actualités.
Site de la FEAM : www.federation-martenot.fr, allez le consulter.
Pascale Gorisse
Présidente
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Georgette Persico
Secrétaire

