
Compte rendu AG du 11/07/2020 

 

Présidente : Mylène Dennery 

Secrétaire : Laure Koper 

Présents : les 7 membres du CA (Léïla, Justine, Sylvain, Mylène D, Jérôme, Audrey, Laure), 

8 membres actifs (Peggy, Laurent, Alex, Mylène P, Fabrice, José, Bruno), 3 autres membres 

du Bancal.  

Membres actifs représentés : Romain, Coralie, Bébert 

 

 

1.Rapport moral : 
Présenté par Mylène D. 

 

Une année plutôt fluide pour le Bancal. Les membres du CA ont beaucoup travaillé sur les 

outils de communication de groupe, ce qui a bien porté ses fruits. Les activités proposées par 

Le Bancal ont un public plutôt régulier. Le seul point de vigilance est le bilan financier de 

l’année 2019. 

 

2. Rapport financier : 
Présenté par Laure 

 

Argent en banque au 31 décembre 2018 : + 4200 euros 

 

Les recettes 2019 : 5805 euros, dont : 

- Recettes bar : 5692 euros 

- Recettes magasin : 1952 euros dont 113 euros seulement rentrent véritablement 

dans les caisses de l’asso (commissions sur les ventes). 

 

Les dépenses 2019: 10335 euros, dont : 

- Boissons : 5173 

-  Nourriture : 1355 

- Frais bancaires : 109 

- Assurance : 582 

- Internet : 381 

- Eau et électricité : 445 

- Loyer : 960 

- Entretien des locaux et chauffage : 456 

- Petites fournitures : 324 

- Investissements : 550 (90 euros de matériel de musique ; 300 euros de fichiers 

éducatifs, 160 euros pour le meuble vitrine) 

 

Solde 2019 : - 4530 euros 

 



Le compte de l’association est actuellement à 0. En effet, le solde négatif de 2019 à été 

compensé par les réserves des années précédentes et aussi par le fait qu’il y avait des boissons 

en stock fin 2019 vendues en 2020. 

 

Que s’est-il passé ? 
 

- Mauvaise gestion comptable : Laure Koper qui fait la compta depuis 2 ans ne s’est 

pas méfiée vu le solde positif des comptes et n’a pas alerté le CA sur les trop fortes 

dépenses. D’autant que l’accès aux comptes a été impossible durant plus de 6 

mois, ce qui n’a pas aidé à faire le point en cours d’année. Laure aimerait 

beaucoup que quelqu’un de plus qualifié qu’elle sur la compta prenne le relais ! 

 

- Pas de gros investissements en 2019, d’où vient le déficit ? Plusieurs choses 

peuvent l’expliquer : 

o Peu d’événements organisés par le Bancal (pas de petits concerts) et les 

gros événements coûtent plus cher à l’asso (frais de nourriture, 

défraiements divers) 

o Adhésions, nourriture et boissons sans alcool sont à prix libre depuis début 

2019 

o Augmentation des charges (loyer, assurance, eau et élec augmentent tous 

les ans) 

o Plus de rentrées d’argent du magasin depuis mars 2019 car nous avons 

réduit la surface à une vitrine et ne prenons plus de commissions sur les 

ventes. 

 

- Conclusion : La situation est alarmante mais non dramatique car nous ne sommes 

pas en négatif. Nous avons déjà décidé de réduire les dépenses de nourriture. Nous 

pensons qu’il faudrait réfléchir à la façon de présenter le prix libre pour que nous 

rentrions dans nos frais. La nouvelle mairie nous a proposé de faire un petit dossier 

de subventions, cela pourrait aider aussi. Et il serait peut-être temps de trouver un 

vrai comptable, mais l’état des caisses actuel ne le permet pas. 

 

 

Discussion autour du rapport financier : 
 

- Les adhésions prix libre : 

Léîla dit que les nouveaux adhérents donnent en moyenne plus que quand l’adhésion était à 

prix fixe. Cependant,  les personnes ayant déjà adhéré ne pensent pas à recotiser tous les ans. 

Il faut dire aussi que nous avons décidé à la dernière AG que l’adhésion était permanente car 

cela simplifie beaucoup la gestion pour les bénévoles (en effet, pour consommer alcool ou 

nourriture, il faut être adhérent à l’asso). 

Il a été évoqué de mettre l’adhésion à 1 euro symbolique, en précisant bien que les gens 

peuvent mettre plus et de refaire des adhésions annuelles. Il a aussi été proposé l’adhésion à 5 

euros avec une boisson comprise. 

Finalement, nous avons décidé à l’unanimité de maintenir les adhésions permanentes d’un 

point de vue administratif mais avec une cotisation annuelle qui reste prix libre. 

 

- Le prix libre sur la nourriture et les boissons : 

Nous avons constaté que nous ne rentrons pas dans nos frais sur les jus de fruits et la 

nourriture notamment. Pour le reste, thé et café sont peu coûteux à l’achat mais c’est une 



rentrée d’argent « facile » qui est bien diminuée depuis que nous avons décidé de tout mettre à 

prix libre.  

Jérôme propose d’indiquer le coût de revient pour les repas afin de rentrer au moins dans nos 

frais.  

Les jus de fruits seront servis dans des plus petits verres. 

Gilles propose de faire une sorte d’open bar avec prix fixe à l’entrée (uniquement sur les sans 

alcool). Laure propose de garder cette idée mais aussi le prix libre, nous pourrions ainsi avoir 

un point d’accueil où une personne explique le prix libre et propose aux gens de mettre dans 

le pot commun à l’entrée pour pouvoir consommer tout le long de l’événement. 

Le CA a bien pris note de tout ce qui a été proposé et décidera en interne de la forme précise 

que tout cela va prendre. 

 

- Internet : 

Alex fait remarquer que la dépense pour internet est énorme. Laure précise que les frais 

comportent l’accès internet, plus le téléphone fixe, plus le serveur de notre site web. 

Finalement, nous ne nous servons quasiment pas d’internet et les adhérents ne réclament pas 

la connexion wifi.  

Il est certainement possible de faire des économies là-dessus, nous y réfléchiront davantage en 

CA. 

 

3. Le bénévolat et les soirées bœuf 
Présenté par Sylvain 

 

- Les soirées bœuf :  

Depuis 4 ans, les soirées bœuf sont devenues un vrai rendez-vous qui fonctionne toujours 

même s’il y a un peu moins de fréquentation en 2019. C’est un événement phare pour le 

Bancal. Les musiciens sont toujours au rendez-vous et participent pour certains activement 

aux soirées en étant les référents musique. Sylvain remercie notamment José et Bruno pour 

leur présence en tant que référent, ainsi que les nombreux bénévoles qui préparent tartes et 

gâteaux. 

 

- Le bénévolat : 

Même si nous ne sommes pas très nombreux dans le CA et que peu de membres actifs 

viennent aux réunions, les bénévoles répondent toujours présents que ce soit pour les 

permanences au bar ou pour préparer des tartes et gâteaux. Beaucoup de membres actifs sont 

investis depuis plusieurs années dans l’association et sont tout à fait autonomes dans leurs 

fonctions. Globalement, ça fonctionne donc plutôt bien. 

J’ai malheureusement égaré le papier de Sylvain sur lequel il y avait son discours et le nombre 

de membres actifs, donc n’hésitez pas à compléter ! 

 

4. Les soirées jeux : 
Présenté par Mylène D 

 

Les soirées jeux le troisième jeudi du mois sont un rendez-vous qui commence à prendre de 

l’âge (bientôt 3 ans) et un vrai rythme de croisière. Il y a toujours au moins 10 personnes, 

souvent de nouvelles têtes et c’est un vrai moment d’échange qui se termine parfois plus tard 

que prévu… 

Plusieurs bénévoles se rendent disponibles pour relayer les membres du CA et animer les 

soirées jeux quand c’est nécessaire. 



 

5. Les nouvelles activités et activités ponctuelles :  
Présenté par Audrey  

 

- En septembre : 

 Nous avons participé au forum des associations de St Eloy ainsi qu’à la Foire bio de St 

Gervais. 

- Atelier « Art intuitif » :  

Animé par Agnès. Le premier a eu lieu lors de la fête de l’hiver au Bancal et a eu beaucoup de 

succès. Il nous a permis de décorer le comptoir avec des œuvres collectives. 

Agnès intervient 1 fois par mois pour proposer ses ateliers. Entre 4 et 12 personnes y 

participent. Les inscriptions se font auprès d’Agnès par téléphone. Participation prix libre 

demandée pour participer aux frais de matériel. 

- Chants révolutionnaires : 

Animé par Amelle dans la joie et la bonne humeur. Entre 10 et 20 personnes présentes. 

- Journée féminisme :  

Sur le thème des stéréotypes qui maintiennent la femme et l’homme dans des rôles prédéfinis. 

Discussion qui a eu un grand succès. A la suite de cela, nous avons des propositions pour 

septembre : Axelle souhaiterait organiser un théâtre de l’opprimé et Estelle une lecture 

collective d’un livre… A suivre. 

- Atelier marionnettes-chaussettes : 

Atelier qui a eu un grand succès. Animé par Audrey et Danny. Le Bancal a dû pousser les 

murs pour accueillir petits et grands venus confectionner leurs marionnettes. A refaire ! 

- Atelier cartes de vœux :  

Animé par Audrey. Seulement deux participants. 

- L’arbre à palabre : 

A été arrêté faute de participants. Léïla souhaiterait développer des débats aux thématiques 

plus ciblées pour attirer plus de monde. Cependant, la conférence sur Linky a attiré peu de 

gens. On se demande pourquoi ce genre d’activités n’attire pas plus de monde, nous comptons 

insister car ce genre de thématiques c’est aussi l’âme du Bancal. 

 

5. Le p’tit bar des 0 et + : 
Présenté par Mylène P 

 

Rendez-vous tous le troisième samedi du mois. 

Même si ce n’était pas gagné au départ, en insistant un peu, ce rendez-vous commence à 

attirer du public. Il y avait dernièrement toujours entre 5 et 10 enfants, plus leurs parents, 

présents. Le repas partagé le midi fonctionne bien aussi. 

Des thématiques ont été proposées quelquefois comme l’école à la maison ou l’atelier éveil 

musical. Ca rajoute de l’intérêt au rendez-vous. 

Il y aurait l’envie de mettre en place une sorte de roulement garderie afin que certains parents 

puissent laisser leurs enfants pendant que d’autres les gardent. 

 

6. Le magasin : 
Présenté par Léïla  

 

Comme le magasin fonctionnait très peu, nous avons décidé de réduire la surface (nous avons 

seulement conservé une vitrine de produits qui se gardent) afin de faire d’autres choses dans 



le Bancal. Nous avons conservé des permanences en semaine comme au temps où le magasin 

était ouvert mais elles sont très peu fréquentées. 

Peu de gens viennent au Bancal pour la partie magasin mais ça ne pose pas vraiment 

problème de continuer car c’est à présent très peu de gestion. 

 

7. Bar et gros événements : 
 Présenté par Jérôme  

 

- Le bar : 

Nous avons décidé d’augmenter un peu les tarifs de la bière car c’est notre principale entrée 

d’argent. Nous margeons cependant très peu dessus. 

Nous avons pris la bière bio de la Lubie en plus de la bière des Sagnes. 

 

- Les événements : 

Il y a toujours du monde aux événements que nous organisons. On pourrait faire plus de 

choses mais le lieu n’est pas très adapté pour recevoir beaucoup de monde. 

 

8. Questions ouvertes : 
 

Fab vient en tant que représentant des CILES pour nous annoncer qu’ils souhaiteraient 

coordonner un événement inter associatif afin de mettre en place un festival avec marché de 

producteurs et concerts tous ensemble. 

 

9. Election des membres du CA : 
 

Justine annonce son départ du CA. Alex nous avait déjà annoncé sa candidature et participe 

déjà depuis quelques mois activement à l’organisation du Bancal. 

 

Peggy et José se sont proposés pour devenir membres du CA. 

 

Vote à main levée, à l’unanimité tous les membres qui s’étaient présentés sont élus, soit 9 

personnes : Sylvain, Léïla, Mylène D, Audrey, Jérôme, Laure, Alex, José et Peggy. 

 


