Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire
de la FACEL Yvelines
Fédération des Associations Culturelles
Éducatives et de Loisirs des Yvelines

21 septembre 2013

Siège social : 24 rue du Maréchal Joffre à Versailles

Présents
1. Monsieur Philippe Duthoit : Président
2. Madame Lise Conxicoeur, Secrétaire
3. Madame Claire Emmenecker, trésorière
4. Monsieur Jacques Quartier
5. Madame Anna de Laforcade, présidente de l’ACEL Rambouillet
6. Madame Elisabeth Baduel, Présidente de l’ACEL VCP (Villepreux-Les Clayes-Plaisir)
7. Monsieur Jean-Marc Boussaroque, Président du Club Saint-Quentin
8. Monsieur Gilles Deviercy, Président de l’association paroissiale d’Elancourt
Maurepas
9. Monsieur Vincent Baudinaud, Président de l’ACEL Aubergenville
10. Monsieur Fabrice D., Président de l’ACEL de Sartrouville
11. Madame Marie-Pierre Rébillat, Présidente de l’ACE 78,
12. Madame Bérengère Bossy, service diocésain de la catéchèse

Invitée :
 Madame Cécile Yaméogo, Chargée de projets à la FACEL Yvelines
Un membre excusé : le Père Thierry Faure, membre de droit
Ordre du jour
Présentation et vote sur l’adhésion de différentes associations
Présentation et approbation :
 du rapport moral,
 du rapport d’orientation
 du rapport financier
Élection des membres au sein du conseil d’administration
Fixation de la cotisation 2013

10H : L’assemblée générale est ouverte.
En application de l’article 11 des statuts, le quorum du tiers des membres présents ou représentés (12 sur
22 membres) étant atteint, l’assemblée générale peut commencer.

Présentation et demande d’adhésion de quatre associations
1. L’ACEL Trappes
Représentée par son secrétaire, Pacôme Maymouna, l’ACEL Trappes a été créée en avril 2013 et
demande son adhésion à la FACEL Yvelines.
L’ACEL Trappes accueille les enfants le mercredi toute la journée et les mardis, jeudis et
vendredis soirs pour des actions d’accompagnement à la scolarité.
40 enfants de la primaire au lycée y sont accueillis. Il a fallu limiter les inscriptions, face à une
demande très importante mais à laquelle faute d’un nombre suffisant de bénévoles il était
impossible de répondre intégralement.
Durant les vacances scolaires, des sorties et activités sont prévues.
Au mois de juillet 2013, les enfants et adolescents ont pu partir en camp grâce à un jumelage
avec Sartrouville.
L’ACEL Trappes dispose d’un salarié à temps plein.
Une question est posée sur la mise en œuvre à Trappes des nouveaux rythmes scolaires et à
l’influence que cela a sur les activités de l’ACEL. Un nombre important des enfants fréquentant
l’ACEL vient de l’établissement privé Ste Marie (qui n’a pas procédé au changement). En effet, le
centre de loisirs municipal n’accueillant plus les enfants le mercredi matin (ils ont école), les
parents s’adressent à l’ACEL.
Cette question fera l’objet d’une réunion en début d’année 2014, qui regroupera tous ceux qui
désirent en parler car toutes nos associations membres seront concernées.
L’ACEL Trappes est en accord avec le projet éducatif de la FACEL Yvelines.
Il est procédé au vote et à l’unanimité l’ACEL Trappes est acceptée comme membre adhérent au
sein de la FACEL Yvelines.
2. Patronage St Etienne
Représenté par le Père Marc-Olivier de Vaugiraud et par Nicole Grilaud, sa Présidente, cette
association a été créée en 2013.
Les enfants sont reçus le mardi soir et le mercredi. La capacité est de 32 enfants, en moyenne 20
sont reçus. Le public reçu présente une bonne mixité sociale et culturelle.
Le lieu est au carrefour de différentes cités.
Les camps et les dimanches de St Etienne restent organisés par l’ACE, l’accueil le mercredi se
faisant en plus. Ils se sont appropriés le Projet éducatif de la FACEL Yvelines.
Il est procédé au vote et à l’unanimité le patronage St Etienne est accepté comme membre
adhérent au sein de la FACEL Yvelines.
3. ACEL Ste Bernadette
Le Président est M. Livier Vennin.
Le Père Jacques-Bertrand Robert a initié sa création fin 2012.
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Cette association reprend les « dimanches de Ste Bernadette » créés en 2005. 7/8 dimanches
par an, les enfants du quartier situé autour de l’Eglise Ste Bernadette de Versailles, de 7/12 ans
sont accueillis. Il y a une bonne mixité tant sociale que culturelle.
En plus de ces activités du dimanche, des camps sont organisés en été.
La question du lien avec les activités menées à St Symphorien est posée.
L’ACEL Ste Bernadette est en accord avec le projet éducatif de la FACEL Yvelines qui lui a servi de
base pour construire le sien.
Il est procédé au vote et à l’unanimité l’ACEL Ste Bernadette est acceptée comme membre
adhérent au sein de la FACEL Yvelines.
4. AEPB (association d’Education Populaire de Beauregard)
Association de la Celle St Cloud. Le Président est Yves de Saint Ignon. L’association date des
années 60 mais ils ne se sont ouverts à l’éducatif que depuis l’an dernier. Un camp ski a été
organisé en février 2013 : 40 lycéens sont partis. Ils envisagent de s’ouvrir à d’autres actions.
L’AEPB est en accord avec le projet éducatif de la FACEL Yvelines.
Il est procédé au vote et à l’unanimité l’AEPB est acceptée comme membre adhérent au sein de
la FACEL Yvelines.

Présentation du rapport moral
10h50 : La Secrétaire donne lecture du rapport moral à l’Assemblée.
Celui-ci est approuvé par vote à l’unanimité.

Présentation du rapport financier
Puis le rapport financier est présenté par la Trésorière ainsi que le budget prévisionnel. La vente
du chalet les Bérets Verts de Crest Voland a permis de rendre plus saine la situation financière.
L’autre chalet est mis à disposition d’une SARL « Terres de Gosses » en attendant d’être vendu.
Le rapport financier et le budget prévisionnel sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée.
Un comptable bénévole serait le bienvenu pour épauler la Trésorière.

Présentation du rapport d’orientation
Le rapport d’orientation pour 2013 est présenté par le Président et est approuvé à l’unanimité.
Un des axes pour cette année 2013 étant la valorisation et le suivi des bénévoles, Anna de
Laforcade présente un livret de suivi des animateurs à mettre en place dans les différentes
associations membres en test en 2013/2014.
La question de la valorisation des bénévoles est remontée comme un besoin du terrain. L’outil
que constitue ce livret de suivi a été inspiré par le passeport de France bénévolat d’une part et
par « valorise toi » des scouts et guides de France.
Il est important d’accompagner les jeunes bénévoles et leur faire prendre conscience que ce
qu’ils ont appris dans leurs actions bénévoles peuvent servir leur vie professionnelle. Il faut
décloisonner. Cet outil permet aussi de formaliser un suivi nécessaire.
Ces outils sont à disposition pour faire un test d’un an.

Élection des membres
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Quatre membres arrivaient au terme de leur mandat au conseil d’administration : Philippe
Duthoit, L’association d’Elancourt Maurepas, Jacques-Bertrand Robert et le vicariat à la
solidarité.
Quatre membres ont fait acte de candidature : Philippe Duthoit, L’association d’Elancourt
Maurepas, Jacques-Bertrand Robert et l’ACEL d’Aubergenville.
Après avoir procédé au vote à bulletin secret, les quatre candidats ont été élus à l’unanimité.
De plus, la nomination de Mme Claire à la place de Catherine Vovard au poste de trésorière est
approuvée à l’unanimité.

Cotisation annuelle
Le montant de la cotisation a été augmenté pour la première fois depuis 2009 et passe à 30 €.
Décision prise à l’unanimité.
12H30 : L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.
facel78@orange.fr
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