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                  COMPTE-RENDU 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1 FEVRIER 2019 

Salle Jacques Prévert à 18 h 30 

 
Présents : ARRAULT Christian, BARON Nadège, BOURGAIN Claire, CHABAULT Gérard, CHARLUTEAU Daniel 

(maire de Thésée), DAVID Gilles, DAVID Véronique, GUENARD Fabienne, HARLE Michèle, HARLE Serge, LE 

FLOCH Monique, MALIFAUD Simone, MALLEN Michèle, MALLEN Pierre, PASSERI Ghislaine, PASSERI Lucien, 

PAVONE Sylvie, PAYSANT Chantal, PETIT Thierry, PIMBERT Philippe, PINAULT Jeanine, SAUQUET Nicole, 

SOMMIER Jean-François. 

Elus présents : CHARLUTEAU Daniel (maire de Thésée), SARTORI Philippe (conseiller départemental), 

SAUQUET Claude (vice-président communauté de communes/affaires culturelles) 

Excusés : Nathalie Courtault-Asselin, Rosine Argo. Jean-Pierre Epiais (maire de Couffy)) 

Excusés/Pouvoirs : Bertrand Mallen (pouvoir P. Mallen), Jean Poitevin (pouvoir M.Mallen) 

 ________________________________________________________________________________________ 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

Introduction - Le mot de la présidente (Michèle Mallen) 

…/… 

Créée en février 2011, l’association ETC fête ses huit années d’existence. Si nous 

avons pu au fil des années proposer des animations de qualité et faire évoluer notre 

budget de fonctionnement. Il n’en va pas de même pour nos effectifs qui se 

maintiennent mais évoluent peu : le bénévole devient une denrée rare. 

 

Remerciements : équipe ETC, les partenaires et les sponsors. 

Pour équilibrer les comptes et permettre l’accès des animations au plus grand 

nombre, nos manifestations sont, en partie, financées par les collectivités 

territoriales. Je profite de l’occasion pour remercier les élus, et la mairie de Thésée 

qui nous met à disposition gracieusement les locaux et les espaces communaux et 

nous apporte une aide technique appréciable sans laquelle il serait difficile de 

fonctionner. 

Nous remercions aussi la communauté de communes Val de Cher Controis et le 

conseil départemental dans le cadre du dispositif Festillésime 41 pour les subventions 
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accordées en 2018 sachant que les sommes collectées sont totalement réinvesties 

dans les animations culturelles de l’année en cours. 

Cependant, petit bémol, en ce début d’année 2019 le conseil départemental vient de 

nous faire savoir que notre demande de subvention Festillésime a été rejetée, une 

décision motivée par la restriction des budgets et par le quota fixé à deux 

manifestations financées par commune. De ce fait, notre challenge pour pouvoir 

équilibrer notre budget, sera de trouver de nouveaux partenariats. J’ai invité les 

membres du conseil d’administration à apporter leur aide ou leur suggestion, en 

souhaitant qu’ils s’engagent dans cette recherche. Il sera également nécessaire de 

développer la communication. 

 

1/ RAPPORT MORAL 2018   (secrétaire Nadège Baron)  

 

11 - Informations et statistiques 

Nous avons mis en place depuis 2011, des supports permettant la diffusion 

de nos animations et celle d’événements locaux. 
 

 111-Transmission des textos et photos transmis par Jean lors de 

ses randonnées avec Mario au profit de l’Etoile de Martin. 

 112 Page facebook bien suivie et qui enregistre une croissance 

régulière 

641 contacts réguliers contre 461 en 2018 
 113 Site web : tassement des fréquentations 

Fréquentation du Site ETC –  www.theseeculture.fr 

FREQUENTATION SITE WEB  -  ANNEE 2018 

 Visiteurs 

Pages 

vues 

Moyenne 

visit/Jour Pages/visiteur 

2018 739 1145 2 1,80 

 

LES ANIMATIONS 2018 

1/ Contes et danses d’Asie - Vendredi 16 mars 2018 
Avec la troupe Douceur de Chine, nous sommes partis à la découverte de la 

danse et de la musique de la Chine ancienne. Cette remarquable prestation 

offerte par des artistes à l’écoute du public, consistait en plusieurs tableaux, 
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qui s'inspiraient de légendes anciennes et des valeurs traditionnelles de 

l'histoire chinoise. 

Nat Kitima Vignaut nous a fait découvrir toute une série de contes thaïlandais. 

L’excellent repas servi à la suite était préparé par Tthàn Càng Tin (fook truck 

Blois.  

Fréquentation : 41 entrées et 50 repas servis, 89 enfants à l’école et 60 

personnes âgées à l’Ehpad de Châteauvieux soit environ 200 personnes au 

total. 

Dépenses : 1970.11 et recettes 1534.00 soit un solde négatif de 436.11 € 

 

2/ Tête de Mule demi-journée d’animations pour les enfants 

Jeudi 26 avril 2018 
 

Avec 387 participants, nous avons enregistré un bon résultat pour cette 6ème 

édition ceci malgré une baisse des visiteurs d’Ile de France dûe aux grèves 

SNCF (annulations de séjour). 

L’affluence aux balade poneys et balades en calèche se pose chaque année et 

nous espérons que le fait de proposer des ateliers supplémentaires pourra en 

partie résoudre le problème. 

Fréquentation : 387 entrées 

BILAN : dépenses 3957.15 - recettes 5055.12 - résultat +1097.97 
 

3/ ECHANGES AVEC LE FIEF SAUVIN 

Après les premiers contacts nés en novembre 2013, les échanges entre la 

commune du Fief-Sauvin (Maine et Loire) et Thésée se poursuivent dans la 

même convivialité. Cette année le comité de jumelage et la commune du Fief-

Sauvin nous recevaient pour partager ensemble une agréable journée autour 

d’un rallye-découverte. Une quinzaine de Théséens avaient fait le 

déplacement. 

Bilan : Dépenses 381.29  et recettes 290.00 soit un solde négatif de 91.29 

(repas - transport - cadeaux) 
 

4/ Autres participations  
- Soirée Année 80 (Association en Souvenir de Romuald) 

- Halloween (Bibliothèque Y la Boite à Lire) 
 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité 

 

2/ RAPPORT FINANCIER 2018 
présenté par le trésorier Thierry Petit 
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a/ Bilan événements 2018 
 

29/09/2018 Rencontre Fief Sauvin- rallye 

decouverte 

381.29 290.00 -91.29 

26/04/2018 Tête de Mule 2018 3957.15 5055.12 1097.97 

16/03/2018 Contes et danses d’Asie 1970.11 1534.00 -435.11 

01/01/2018 Adhésions 2018 0.00 115.00 115.00 

 TOTAL animations 6308.55 6994.12 685.57 
 

 

c/Résultat exercice 2018 
Revenus 

Cotisations, subventions, sponsors      3865.00 

 Revenus des manifestations       3787.91 

 Revenus activités courantes          20.00 

 Revenus financiers            55.79 

 Total des Revenus      7 728.70               
 

Dépenses 

Achats fournitures et divers (buvette…)                 789.92 

 Cotisations et licences versées         0.00 

Frais de missions, réception      747.75 

 Frais financiers             7.34 

Frais d’intervenants extérieurs     4618.08  

 Frais postaux              31.15  

 Impôts, taxes et droits (SACEM, SACD)       150.70  

 Locations              0.00 

Assurance multirisque        247.11 

 Publicité, relations publiques       535.76 
 

 Total des Dépenses                   7127.81  
 

 Résultat de l’exercice 2018                                  600.89           

 

d/Synthèse des comptes - Trésorerie 
CREDIT AGRICOLE compte courant au 31/12/2018     2 475.05 

CREDIT AGRICOLE compte épargne 31/12/2018     2 442.33 

CAISSE 31/12/2018           161.24 

          _______ 

      TOTAL    5 078.62 

 

 

REPORT 2017         4 477.73 

 RESULTAT 2018                          600.89 

       TOTAL   5 078.62 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité 
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PROJECTION DIAPORAMA : Rétrospective 2018 

 

3/ ELECTIONS TIERS SORTANT et MEMBRES COMPLEMENTAIRES 
 

Tiers sortant :   

  PETIT Thierry 

  DAVID Véronique 

  MALLEN Pierre 

  CHABAUD Gérard 

  Les membres du CA représentent leur candidature et sont élus à l’unanimité. 

Pour information : 

Tiers sortant en 2020 : Nathalie Courtault-Asselin, Sylvie Pavone, Philippe Pimbert, J-François 

Sommier. 

 

4/ COTISATIONS 2019-2020 
Actuellement : Individuel 6€, couple 8 €, étudiant 3 €, association ou autre structure 12,00 € 

 Les cotisations restent fixées au montant actuel (unanimité) 

 

5/ PROJETS 2019 

CONTES ET DANSES DE RUSSIE Les sortilèges de Baba Yaga VENDREDI 15 MARS 2019 

Présentée par la Compagnie des Oies Sauvages 
Animations bénéficiant de l’aide logistique et financière de la mairie de Thésée, et de 

subventions de la communauté de communes Val de Cher Controis. 

Repas sous forme de buffet à la suite 

Repas des artistes pris en charge par ETC 

 

La compagnie Les Oies Sauvages a été créée en 1987 pour étudier le jeu théâtral de la 

commedia dell'arte. C'est le personnage d'Arlequin qui a inspiré le nom de la compagnie 

C'est la rencontre avec Valia Sytcheva, il y a onze ans maintenant, qui a ouvert une porte vers la 

Russie. Elle a apporté ses vingt ans de danse de caractère et ses chorégraphies apprises à 

Moscou ou St Petersbourg avec des professeurs russes en pleine Russie soviétique. Elle a une 

grande connaissance du pays dans sa vie quotidienne. De là sont nés les divers spectacles de 

danse où ils cherchent à transmettre une culture qui ne cesse de les étonner par sa diversité et 

sa richesse. 

LE SPECTACLE  intergénérationnel à 2 artistes dure environ 1 heure 

Baba-Yaga la sorcière s'est échappée et il faut la pourchasser au travers de toutes les Russies. 

Ce spectacle vous propose des danses originales de plusieurs régions de Russie et des numéros 

interactifs ; même l'apparition de Baba-Yaga sera l'occasion de s'amuser. 

 

Comme nous l’avons fait les années précédentes, une présentation aura lieu 

- Le matin à l’école de Thésée 

- L’après-midi à l’Ehpad de Saint-Aignan 

 

PREVISIONNEL  

Budget dépenses et recettes 1 825.00 (sans repas) 2200 (avec repas) 
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TETE DE MULE - 7ème Edition (1ère édition en avril 2013) 

Après-midi  animations et découverte  « TETE DE MULE » 7ème édition 

Public : enfants / famille. Jeudi 18 avril 2019 (vacances scolaires avec Paris) parc de la mairie – salle des 

fêtes et gymnase (salles réservées). Entrée unique 5,00 euros. 
 

Programme :  

Après-midi découverte :  

 Le mulet : (Jean Poitevin et son mulet Mario)  

 Balade à poneys et/ou en calèche - Attelage cheval   (poneys supplémentaires ???) 

 Atelier nature : Sologne Nature Environnement  

 Concours de dessins et TOMBOLA 

 Atelier modelage avec Waj 

 Ateliers Art du cirque (4) 

 Structure gonflable et kart à pédales (à voir selon météo) 

 Grimpe d’arbres 

Animation assurée par Stéphane RIO  

Démonstrations danses irlandaises club de Noyers et présentation Lilou 

A 16 h 00 au gymnase spectacle avec le Clown LILOU 

BUDGET PREVISIONNEL Budget dépenses et recettes : 5 200    (en 2018 4 140.00 €) 

 

Echanges avec le FIEF–SAUVIN 
 Comme évoqué dans l’introduction il est envisagé par les deux communes respectives d’officialiser 

les liens qui les unissent par un jumelage dimanche 12 mai 2019. Ce sera l’occasion de réunir la 

population autour de festivités. Le mairie indique qu’une réunion destinée aux responsables 

associatifs aura lieu à la salle des fêtes mercredi 6 février à 19 h. 

 

Jean et Mario les projets de randonnées 2019 
 

Jean et Mario repartent sur les chemins pour sensibiliser le public sur le cancer de l’enfant 

au profit de l’association « L’Etoile de Martin ». 

POUR INFO le calendrier qu’on peut retrouver sur le site RANDOMULET 

  MARS 2019   Participation à la fête des plantes du château de Cheverny 

(41) 23 et 24 mars 2019 

 AVRIL 2019   Sur le sentier des Maîtres sonneurs : à la rencontre de 

George Sand : deuxième semaine d'Avril 2019. 

 AVRIL 2019   Tête de mule dans le parc du Vaulx st Georges à Thésée (41) 

18 Avril 2018 

 MAI 2019 Avec le Rotary Club de Dourdan ; une semaine de marche 

contre le cancer dans le HUREPOIX 13 au 18 Mai 2019. 

 JUIN 2019 Marche contre les cancers de l'enfant en région de Doullens 

(80) et de Frévent (62), 24 au 29 Juin 2019. 

 JUIN 2019 Participation à la course de l'espoir avec l'étoile de Martin le 

dimanche 30 juin 2019. 

 SEPTEMBRE 2019  Marche contre les cancers de l'enfant ,le Tour de l'Ile 

d'Oléron du 16 au 21 Septembre 2019. 
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 OCTOBRE 2019 Marche contre les cancers de l’enfant en Haute -Marne 

du 14 au 18 Octobre2019 

 Reconnaissance d'un tronçon de la ROUTE DES MULETS (dates à préciser:)  

 Et bien d'autres balades aussi pour le plaisir… 
 

Le récit complet est rédigé par Jean au retour et publié Sur le site  

www.randomulet.com 

 

6/ QUESTIONS DIVERSES 

ELECTION DU BUREAU LORS DU PROCHAIN CA  

FIN DE LA REUNION AGO 19 h 30 
 

 
 

ELECTIONS DU BUREAU par les membres du CA au prochain CA 
  

Présidente :  MALLEN Michèle 

 V-président :  PIMBERT Philippe   démission - poste à pourvoir 

 Secrétaire :   BARON Nadège 

 Secrétaire-adjoint :  ASSELIN Nathalie 

 Trésorier :   PETIT Thierry 

 Trésorier-adjoint :  MALLEN Pierre 

________________ 

 

Prochaines réunions du conseil d’administration Salle Jacques Prévert 

 

Jeudi 21 février à 18 h 30 – préparation soirée Contes du 15 mars 

 

Jeudi 28 mars 2019 et jeudi 11 avril à 18 h 30 – préparation Tête de Mule, 

réunions 28 mars et 11 avril ouvertes à tous les participants 


