
 
 

 
 

Présents : 
Membres présents = 13 personnes 
Membres représentés (pouvoirs)  =  10 personnes 
Total membres présents ou représenté : 23 personnes 
 
Effectif total  = 30 personnes   
Le quorum étant atteint l’assemblée générale peut se tenir. 
 
Ordre du jour : 
1. Rapport moral de l’association 
2.        Projets 2009/2010 
3. Modification du Conseil d’Administration 
4. Rapport financier  
 
L’assemblée débute à 18h00 

1- Rapport moral de l’association (novembre 2008 - octobre 2009) 
La Présidente présente le conseil d’administration composé de Rose Marie Maho (présidente), 
Maryline Vuillemin (vice-présidente), Jean-Luc Maho (trésorier) et Jacques Dupuy 
(administrateur). Elle présente ensuite l’association aux nouveaux membres à travers le bilan des 
activités depuis la dernière assemblée générale le 23 octobre 2008 jusqu’à cette assemblée. 

Les adhérents et le public : 
L’association compte trente d’adhérents. Les adhésions se faisant par famille, elles représentent 
globalement au moins le double de personnes de tous les âges d’une famille de l’enfant au doyen. 
Nos adhérents sont dans l’ensemble des membres actifs et participants. Nous avons par ailleurs 
beaucoup de sympathisants qui soutiennent et accompagnent nos projets. 
Nous avons surtout un large public coudoucens sans aucune obligation d’adhésion ou de 
cotisation, un des rares événements payant étant le spectacle Brassens.  
 Dans le cadre des fêtes de Noël : environ 150 élèves 
 Spectacle Brassens : 200 personnes  
 Les ainés du village – les artistes – les jeunes  

Le bilan des actions et implications dérivées de l’association  
 Notre association est représentée au centre communal d’action sociale (CCAS) depuis un 
an et demi. Dans ce cadre là et avec les élus et fonctionnaires, deux projets spécifiques : 

• mise en place un groupe de visiteurs bénévoles pour visiter les gens âgés ou isolés sur le 
village avec des sessions de formations pour les volontaires.   

• organisation d’un forum des acteurs sociaux avec deux objectifs principaux : 
- Créer des réseaux entre organismes ayant pour vocation l’aide et 

l’accompagnement aux personnes malades et aux aidants familiaux. 
- Et informer les coudoucens touchés par la maladie ou les pathologies liées au 

grand âge sur l’aide qu’ils peuvent recevoir.  
 

Proces verbal de l’assemblée générale 
ordinaire de l’association Vivre Vieillir Et 

Communiquer du 24 octobre 2009 (à la salle des 
fêtes de Coudoux) 

 

 



 Nomination de  RM Maho  au  Conseil de développement de la CPA qui est une instance 
de réflexion civile en parallèle des élus avec pour mission de donner des avis consultatifs 
sur les thèmes de travail des élus. Plus particulièrement dans  deux groupes de réflexion : 

- Économie et emploi   
- Évaluation des politiques publiques 

 
Nous avons participé au Téléthon le 6 décembre dernier. Nous avons tenu un stand avec des jeux 
des quizz de connaissances avec un tarif pour participer et ainsi pouvoir apporter une contribution 
financière (très modeste). 
 
Bilan des actions liées directement aux projets de l’association. 
Octobre 2008 : Semaine bleue : 
La Semaine Bleue est un évènement national visant à informer et sensibiliser l’opinion publique 
sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et 
difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations et projets des associations. 
Partout en France, des manifestations locales sont organisées pour illustrer le thème retenu. 
Chaque année, un concours prime les meilleurs programmes. Nous avons participé deux années 
durant à ce concours. L’année dernière sous le titre : « Un sourire pour un clic ».  
 
 
Octobre 2008 Assemblée générale et bal gratuit  
Dans le cadre de la semaine bleue de l’année dernière, en octobre, nous avons fait notre AG, 
participé au  concours et organisé un bal gratuit le « bal à Jules ». Nous n’avons pas eu beaucoup 
de monde, mais c’était très sympa avec de vrais musiciens (accordéoniste, guitaristes et chanteurs).  
Dans nos préparations d’événements, nous pêchons souvent au niveau de la communication et 
information. Et l’événement s’en ressent. C’est un point sur lequel nous devons travailler. A notre 
décharge, on peut dire que sommes tous ancrés dans la vie active avec travail - enfants et souvent 
beaucoup impliqués au niveau associatif par ailleurs.  Nous pensons aussi que quelquefois c’est le 
revers de la gratuité qui fait que les gens se sentent moins engagés et changent d’avis plus 
facilement. 
 
Site web  
Nous avons crée un site : http://avvec.asso-web.com afin de mettre en ligne les actions de 
l'association.  Il y a les photos des différents évènements et les chansons et les revues Témoin’ 
âges. Bravo à Maryline qui l’a crée et merci au passage à M. Alaver, à Guy Roux et à Jean-Luc qui 
nous ont aidé à nous approprier au quotidien cet outil de communication. 
 
19/12/2008 rencontre intergénérationnelle avec les écoles : nous l’avons fait deux années de 
suite et c’est un vrai succès. La fête de Noel entre l’école primaire et les ainés du village. Quatre 
classes les CP et CE1 viennent ici salle des fêtes. Les enfants montent sur scène et chantent. Puis 
une chorale intergénérationnelle chante à sont tour des chants de Noel. Ensuite des conteurs ou 
musiciens présentent leur savoir- faire au public (enfants et ainés) confondus et enfin nous offrons 
un goûter à tout le monde.   Au total deux cents personnes environ.  
L’année dernière des grands parents des enfants avaient fait la route pour l’événement, certains des 
Alpes.  Nous le refaisons cette année.  Nous avons les parents d’élèves partenaires et support de 
cette action.  C’est très très sympa pour un coût relativement modeste car tous les acteurs de la 
journée sont bénévoles (artistes et autres). 
 
 



14/03/08 : Coudoux chante Brassens.  Nous avons organisé un spectacle hommage à Georges 
Brassens en deux parties : une première partie amateur et une professionnelle dans le cadre du 
printemps des poètes, l’année dernière au mois de mars. Un vrai succès avec environ deux cent 
entrées. Et surtout un vrai plaisir dans la préparation et le travail d’interprétation des chants. 
Travail sur des longs mois. Une chorale – une douzaine de chanteurs des musiciens. Un immense 
partage et imprégnation dans une œuvre extraordinaire, particulièrement pour les jeunes qui l’ont 
découvert. Un régal. 
Nous avons été récompensés par le succès de cet événement. Non seulement par le monde mais les 
divers commentaires et retours aussi bien des gens qui nous suivent que de spécialistes et fans de 
Brassens enthousiasmés par notre travail. Du bonheur. Alors on remet çà l’année prochaine avec 
en plus le challenge stressant de faire aussi bien sinon mieux.  
 
Mars 2009 nous avons participé au Printemps des poètes (ateliers d'écriture pour les ainés avec 
une intervenante professionnelle Marie au local des ainés et lecture de poésie le samedi en 
partenariat avec Mme Fargues du service culture). 
 
Mars 2009 Carnaval : nous avons fait un char « Au bal de la Marine » Un travail énorme mené 
plus particulièrement pour le char par Maryline Pascal et Rose-Marie Beddou et le groupe musical 
par Jean-Luc Rose-Marie Maho. On a dansé le madison on a chanté. On s’est beaucoup beaucoup 
amusé et on a eu un certain succès.  L’année prochaine, on ne refait pas de char car on ne peut 
assumer ce travail supplémentaire mais on est partant pour refaire un groupe et ceux qui veulent se 
joindre à nous sont les bienvenus. On va le faire en partenariat avec le Forum citoyen et avec peut-
être Emmaüs et le thème sera l’écologie et l’environnement. 
 
Juin 2009 : La revue Témoin’ âges : nous avons édité une en début d’année (mars ou avril) c’est 
le n°4 et nous allons en faire une autre pour la fin d’année. C’est un gros travail pour l’ 
association, c’est aussi un peu sa signature. Travail de recueil de mémoire de lien et 
d’informations. Nous avons distribué la revue aux plus de 60 ans, aux adhérents aux écoles, aux 
élus et associations. Mais elle s’adresse à tous et elle est lisible par tous sur notre site. Il y a un 
comité de rédaction avec quelques personnes très impliqués dans la réalisation et les articles et 
recueils de paroles et d’histoires de vie concernent tout le village. Il y a quelques journalistes 
attitrés mais nous pouvons tout aussi bien demander à d’autres coudoucens d’écrire les articles. La 
revue nous coûte cher à peu près 600 euros par numéros. Nous avons une aide pour cette action du 
crédit agricole de Coudoux pour la deuxième année consécutive que nous remercions en la 
personne de Mme Danièle Bozzio. 
 
14/08/2009 : Notre soirée « Repas sous les étoiles » l’idée de départ était d’organiser un 
événement au mois d’aout pour ceux qui ne partent pas en vacances ou qui ont déjà repris le 
travail. Un repas au boulodrome en partenariat avec l’association bouliste de Coudoux.  Nous 
remercions Mme Josette Attardi qui nous a aidés avec son époux. Il y a eu  de la musique et des 
danses. Une cinquantaine de personnes dont quelques anciens du village qui ont été enchantés de 
la soirée et de la convivialité qui s’en dégageait.  
 
Les ateliers du mercredi au local Lei Dindouleto.  Depuis près d’un an nous tenons une 
permanence dans ce lieu tous les mercredis.  Lieu réservé en priorité les autres jours au + de 55 ans 
et ouvert les jours où nous y sommes à notre public intergénérationnel.  Alors dans ce lieu nous y 
faisons : 
• Un accueil : discussion- gouter offert….  
• Des jeux de cartes souvent et de scrabbles à l’occasion. Merci à M. Gimenez qui assure des 



permanences du mercredi et à Rose-Marie Beddou qui anime bénévolement des ateliers. 
• Des ateliers d'écriture avec une intervenante professionnelle que nous rémunérons. Nous en 

avons fait un par mois sauf pendant l’été. Il y a eu cinq prestations. Mais il est difficile de 
fidéliser un public qui ne vient pas régulièrement. D’abord parce que ce n’est pas facile de 
participer à ce genre d’atelier qui ne concerne pas le public habituel des lieux et peut-être 
encore une fois parce que c’est gratuit et soulève ainsi le problème de l’engagement. Cette 
année, c’est fini mais nous avons une demande de personnes qui aimeraient que çà continue et 
nous allons essayer d’en tenir compte. 

• Un accès Internet pour tous pour pouvoir garder un lien avec sa famille. 
• Des activités manuelles mis en place bénévolement par Rose-Marie Beddou une fois par mois 

et qui commence à avoir du succès à tel point qu’on pense à le faire deux fois par mois à 
l’avenir.  Une petite subvention est attribuée à hauteur de vingt euros par atelier pour le 
matériel. Les ateliers sont offerts. On incite les participants à adhérer à l’assoc.  

• Un atelier chants : on chante beaucoup dans notre assoc. On prépare Brassens on prépare Noël 
et c’est au local avec les ainés et les + jeunes que cela se prépare. Ces derniers jours on a 
répété les mercredis et les vendredis soirs pour ces auditions. 

 
Octobre 2009 : semaine bleue 
Il y a eu le forum des acteurs sociaux. Aujourd’hui notre AG et ce soir toujours pour nous 
impliquer dans la semaine bleue, une soirée repas scène ouverte intergénérationnelle. 
 
Voilà le bilan dans sa globalité.  Nous avons beaucoup travaillé et notre volonté c’est de continuer 
peut-être avec un peu plus de sélection et moins d’éparpillement pour ne pas s’user.   Nous 
remercions la municipalité pour son soutien et pour la reconnaissance qu’ils ont de notre travail. 
Nous remercions aussi le Conseil général qui nous subventionne ainsi que le Crédit agricole de 
Coudoux et nous remercions tous ceux qui nous encouragent.  
 

Le rapport moral est soumis au vote de l’assemblée et adopté à l’unanimité 
 

2- PROJETS 2009/2010 
Poursuite des actions : 
• Témoin’ âges    
• Noël avec les écoles 
• Carnaval 2010 : un groupe en partenariat avec le Forum Citoyen et Emmaüs 
• août 2010 : repas sous les étoiles 
• Les ateliers du mercredi.   Il faudra néanmoins du relais pour assurer les permanences. Une 

réflexion sur ce thème est menée jusqu’à la fin d’année. 
 
Les nouveaux projets : 
Rencontre des mercredis entre ainés et enfants 
 Les ainés accueillent les familles autour de contes et d’histoires / C’est   un projet phare de notre 
assoc dans le cadre des mercredis en partenariat les parents d’élèves et la bibliothèque avec 
Mauricette.  Accueillir les familles avec jeunes enfants de l’âge de trois à 6 ans (âge maternelle) 
autour de livres et d’histoires et d’un gouter une fois par mois. L’idée c’est la rencontre entre les 
générations et aussi une occasion de créer des liens avec ceux qui détiennent un peu l’histoire du 
village pour les jeunes arrivants.  Pour x raisons dont la principale est le besoin de relais et aide, 
nous l’avons laissé de coté mais il est toujours d’actualité.  



 
Une chorale.  
Nous aimerions trouver un chef de cœur qui prenne en main la chorale. 
 
Vacances séniors 2010  
Organisation de vacances pour d’un groupe de seniors aux revenus modestes avec la participation 
financière, entre autre, de l'ANCV (Agence Nationale des Chèques Vacances) 
 
Concours photos amateurs 
Organisation d’un concours sur le thème « les coudoucens dans leur vie » en association avec la 
Mairie et les écoles. Trois sous thèmes sont avancés : vie villageoises, vie professionnelle, espaces 
publics. Chaque participant (adulte – enfants) présente au plus 4 photos  
Un jury sera réuni en sept 2010 : il sélectionnera 24 photos (8 photos pour chacun des 3 thèmes) 
qui seront exposées en octobre chez les commerçants. Puis 3 lauréats seront désignés par le jury.  
Le projet est suivi par Jacques Dupuy 
 
Partenariat avec le Maroc 
Suite à un article dans Témoin’ âges écrit par Cathy Lecina, une coudoucenne qui travaille au 
Maroc, nous chercherons à établir un partenariat avec une association marocaine qui a une activité 
liées à la famille.  Le projet est suivi par Pierre Bertin 
 

3. Modification du Conseil d’administration 
Comme le prévoit nos statuts nous avons demandé à Barbara Bouchet et Pascal Laurent de venir 
prêter main forte au sein du CA. 

4. Rapport financier de l’association (oct 2008- oc t 2009) 
Jean-Luc Maho, trésorier de l’association présente le bilan comptable sur l’exercice de novembre 
2008 à octobre 2009. 
Les postes principaux de dépense sont : 
 La revue ( N°4) :                 792 € 
 L’animation :                    1 616 € 
 Les achats :                          216 € 
 L’assurance :                        100 € 
 La provision :                     2 850 € ( Témoin’ âges, la rencontre de Noël, le concours photos 
et la  soirée Brassens 2010) 
Les recettes sont : 
 les cotisations :                      190 € 
 la soirée Brassens :             1 298 € (hors frais) 
 les subventions :                 3 700 € 
 une reprise de provision :     386 € (excédent sur l’exercice précedent)  

Le rapport financier est soumis au vote de l’assemblée et adopté à l’unanimité 
 
L’assemblée générale s’est terminée à 19h00. 
 
Procès verbal établi le 31 octobre 2009 par Jean-Al ain Bouchet 
 
 



 


