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Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 

de l’Association LES MILLE COULEURS 
Mardi 29/06/2021 à 9h30  

Plein air devant la salle Jean-Pierre Morise à Nîmes Pissevin 
 

ANNEXES AU COMPTE RENDU :  
- Liste des excusés 
- Rapport moral présenté par le président 
- Complément au rapport d’activités 

      -     Rapport financier présenté par le trésorier 

- Présentation du budget 2021 
- Rapport spécial des commissaires aux comptes 
- liste des membres du CA 

 
Ouverture de séance : 
Jean Paul SPOSITO, Président de l’Association les Mille Couleurs, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue 
aux divers participants. 66 personnes présentes. 
Il salue la présence des techniciens du conseil départemental, ainsi que les nombreux représentants associatifs. 
Le Président excuse également les absents dont la liste est jointe au présent compte rendu et remercie pour la 
préparation de cette Assemblée Générale les bénévoles et professionnels de l’association. 
 
L’ordre du jour est soumis au vote des adhérents. 
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité des votants. . 
 

 Compte rendu du procès verbal de la dernière AG  (22/09/2020) 
 
Le Président rappelle le contenu du dernier procès verbal de l’AG du 22/09/2020. 
Le rapport est soumis au vote : 
 
Le PV de l’AG du 22/09/2020 est adopté à l’unanimité des votants. . 
 

 Rapport moral et d’activités : (documents en annexe 1 et 2) 
 
Le Président présente et commente le rapport moral et d’activités au nom du C.A. de l’association. 
 
Le rapport est soumis au vote : 
Le débat avec l’assemblée est ouvert et de nombreux adhérent(e)s prennent la parole pour exprimer leur 
satisfaction et leur encouragement. 
L’évolution des politiques publiques a également été abordée, ainsi que la crise exceptionnelle de la COVID-19.  
Le personnel et les bénévoles de l’association ont été mis à l’honneur pour leur engagement au projet de 
l’association. 
 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité des votants. . 

 Rapport financier : (dossier en annexe 2) 
 
Christian BERTHO, Trésorier, fait ensuite lecture du rapport financier et donne des explications sur les comptes 
de l’association avec le soutien du directeur. Le résultat de gestion est excédentaire en 2020. Une maîtrise des 
charges (la masse salariale et des activités), ainsi que le soutien exceptionnel des financeurs ont permis ce 
résultat. 
 
Monsieur Olivier Roger, commissaire aux comptes, donne ensuite lecture des conclusions des rapports du 
Commissaire aux Comptes (Cabinet Dideron). Ces rapports attestent de la bonne utilisation et de la bonne tenue 
des documents comptables du respect des règles comptables et de la bonne concordance des écritures avec les 
résultats constatés et enregistrés.. 
 
Délibération numéro 1 : Il est proposé l’affectation du résultat positif au compte report à nouveau.  
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L’Assemblée Générale de l’Association LES MILLE COULEURS autorise l’affectation du résultat de l’exercice 
2020, soit 28.388 € (vingt huit mille trois cent quatre vingt huit euros, au fond associatif qui ainsi s’élèvera à 
175.190 €. 
Le rapport financier et la proposition d’affectation du résultat au fond associatif sont soumis au vote. 
 
Adoptés à l’unanimité. 
L’AG adopte le compte de résultat et le bilan sur les comptes annuels 2020 et donne quitus au Trésorier 
 

 Budget 2021 : (documents en annexe 3) 
 
Le directeur présente les grandes lignes du budget 2021. 
 
Le budget est adopté à l’unanimité des votants.  
 

 Election des membres du CA : 
Les statuts donnent la possibilité de porter au nombre de 5 à 15 les membres du C.A. Le règlement intérieur des 
instances statutaires validé le 30/04/2015 et mis à jour le 13/08/2020 précise que le C.A peut être administré par 
15 membres titulaires et peut accueillir 5 membres suppléants 
 
3 personnes sont démissionnaires: 
 
Monsieur SEGONDS Jean Pierre 
Madame  AIT TALEB Fathia 
Madame SECCI Christiane 
 
 
 

16 personnes se présentent aux postes à pourvoir en qualité d’adhérents individuels 1 personne en qualité 
d’adhérent collectif :  
 
Prolongement de mandat : 13 
 
  
ICHRAK Hayat 
VIVENS Marie Claude 
MEKHALDI Bakhta 
TROULET Claudine 
SPOSITO Jean Paul 

LORGEAS Alain (adhérent 
collectif) 
BOUZIN Alain 
CHAOUCHE Rabah 
BERTHO Christian 

 
HAFIDA Assia 
GUDER Gokhan 
HEMET Héléne 
DUVAL Jean Pierre 

 
 
Les élections ont lieu et tous les candidats sont élus à l’unanimité. 
 

Sont donc élus au Conseil d’administration des Mille Couleurs à Nîmes Pissevin : 
 
HAFIDA Assia 
GUDER Gokhan 

HEMET Héléne 
DUVAL Jean Pierre

ICHRAK Hayat 
VIVENS Marie Claude 
MEKHALDI Bakhta 
TROULET Claudine 
SPOSITO Jean Paul 

LORGEAS Alain (adhérent 
collectif) 
BOUZIN Alain 
CHAOUCHE Rabah 
BERTHO Christian 

 
 
 
 
                            

  
Un prochain CA désignera la composition du bureau. 
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 Clôture : 
Le Président de séance clôt l’Assemblée Générale en remerciant les adhérents et invités de leur participation. 
 
Nîmes, le 01/07/2021 

 
Le Trésorier, 
Christian BERTHO 

Le Président, 
Jean Paul SPOSITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________  
  
 
 
 
Liste des personnes excusées 
 

- Monsieur le Maire de Nîmes,  
- Monsieur le Président du Conseil Départemental 
- Monsieur le Président de la CAF du GARD 
- Monsieur le Directeur de la CAF du GARD,  
- Monsieur le Préfet du GARD,  
- Monsieur le délégué de la préfete 
- Madame la Présidente de la fédération des centres sociaux LR 


