
1 

 

Samedi 05 mars 2016  
 

 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale  Ordinaire 

de l’association Tervilloise  « Atelier Banal »exercice 2015 
 

ORDRE DU JOUR : 

 Introduction par le  président de l’association : Jean Marie THOMAS 

o Retour sur 2015 

o Fonctionnement de l’association 

 Une association tournée vers les autres 

o Animation de notre site internet 

o Partenariat avec l’association « solidarité enfants du Mandé » 

 Election des membres du comité 

 Le mot de la municipalité 

 Questions diverses et clôture de l’assemblée 
 

 

COMPTE RENDU : 

 Introduction : 

o Le président Jean Marie THOMAS remercie tous les membres  pour leur présence. Un accueil 

chaleureux a été réservé  à  Christelle MERSCHER-VOGEL, Denise WAGNER et Danièle NALEPA 

représentant la municipalité venues  assister à cette assemblée. 

o Cette année sur le même modèle que les années précédentes le comité a souhaité dérouler le fil de  

l’assemblée générale d’après une présentation « PowerPoint » agrémentée de photos et de vidéos. Le 

rapport financier du trésorier et les divers commentaires des membres du comité seront apportés  au 

fur et à mesure des sujets  projetés .  Les différentes présentations et vidéos sont disponibles  auprès 

du secrétaire  

 

 Retour sur l’exercice écoulé : 

o Achat de matériel : projection de photos montrant les divers matériels  achetés :  Raboteuse SAC, 

Mortaiseuse Holzing,  ponceuse orbitale Festool ,  Scie à Chantourner,  aspirateur Karcher…. 
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o  

o Le fonctionnement de l’association 

 Un bel esprit associatif 

 Entretien et rénovations des moyens et des locaux (diaporama photos) : réparation, 

petite dégauchisseuse, petite toupie, scie à ruban, système d’aspiration… 

 De beaux moments  de camaraderie et de convivialité (diaporama photos): 

organisation d’un tournoi de pétanque interne, le beaujolais nouveau, les casses 

croutes improvisés à l’issue des journées dédiées à l’association…. 

 Des points à améliorer (diaporama photos) : vue partagée par un adhérent au travers 

d’un courrier adressé au comité, le rangement et le nettoyage des établis et des 

locaux, le partage des établis, des ranchers des stockages … 

 Les évolutions de nos modes de fonctionnement 

 Modification des points 2-4-11 du règlement intérieur  

 Ouverture de l’atelier le lundi,  mais uniquement pour le bien de l’association ou pour 

celui d’une association partenaire. 

 Le bilan comptable a été présenté par le trésorier Gérard Barriere tout au long des 

présentations précédentes et fait état d’un solde positif validé par le commissaire au 

compte de l’association Mr Paul Weiss. 

 

 Une association tournée vers les autres 

o Bilan du site internet de l’association par Philippe Lavigne 

 Bilan Chiffré de la fréquentation et de l’utilisation  

 Objectif de l’année à venir 

o Partenariat avec les autres associations : un pas de plus pour l’esprit associatif 

 Présentation chiffrée  des réalisations faites par les adhérents au profit de l’association 

des enfants du Mandé (fabrication d’hôtel à  insectes et de nichoirs). 

 Présentation sous forme d’un diaporama photo de la participation des résidents du foyer 

Raoul Loeb de Terville. 

 Elections des membres  du comité. 

o Conformément au statut de l’association, 3 membres du comité ont démissionné :  Mrs 

Walterspieler, Lallement et Monet. Ces derniers se sont représentés et ont été réélus à 

l’unanimité. 
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 Mot de la municipalité. 

o Cette année l’intervention des élus tervillois présents a pris la forme d’un question réponse 

convivial . Les questions du budget, des subventions, de l’extension de l’atelier ont été 

abordées. La mairie a souligné l’excellente gestion et l’esprit ouvert et constructif de 

l’association. 

 Questions diverses et clôture de l’assemblée 

o A l’issue du dialogue convivial entre les adhérents et les élus, plus aucune question n’a été 

posée, le président Jean Marie Thomas a procédé à  la clôture de l’assemblée générale et tous 

les présents se sont retrouvés autour du pot de l’amitié. 

    


