
Samedi 30 mars 2019  
 

 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 

de l’association Tervilloise  « Atelier Banal »exercice 2018 
 

▪ Ordre du jour 

▪ Le travail bénévole 

▪ Règles et statut 

▪ Investissement 2018 

▪ Bilan financier 

▪ Projet 2019 

▪ Site internet 

▪ Election du comité 

▪ Questions diverses 

 

▪ Ouverture de l’assemblé par le président à 11h00 

 

▪ François WALTERSPIELER nous a quitté le  7 Octobre 2018 

Hommage fait par Gérard, suivi par 1 minute de recueil  

• TRAVAIL BÉNÉVOLE POUR LES ASSOCIATIONS 

Une bonne participation des membres de notre association. Huit Lundis réalisés avec une moyenne 

de 12 personnes chaque lundi.  31 hôtels à insectes, 18 nichoirs, 10 mangeoires et 120 bougeoirs ont 

été réalisés pour les enfants du Mandé.  

Le travail bénévole a été récompensé par le Rotary club Thionville, sur la demande de notre membre 

M JP Merlin, le Rotary a examiné notre activité et nous a attribué une subvention qui nous a permis 

de payer la table pour la défonceuse. 

Projet 2019 

Renouvèlement de notre partenariat avec l’association Solidarité Enfant du Mandé.  

Quelques réalisations de l’année dernière restent disponibles et nous allons donc profiter de cette 

année pour améliorer nos réalisations et étudier de nouvelles réalisations.  



Sur la demande du Conseil de fabrique de Terville, nous allons réaliser des croix pour les futurs 

communiants de Terville et un projet d’extension de la crèche est à l’étude (réalisation d’un village 

de noël) . 

Sans oublier notre contribution aux travaux de la Mairie de Terville 

• INVESTISSEMENT 2018 

Achat d’une affuteuse d’occasion. Remise en état et adaptation de l’affuteuse afin de pouvoir affuter 

les outils et rafraichir les fers de raboteuses.  

L’utilisation de l’affuteuse reste une opération délicate, nous avons donc limité l’accès à cette 

machine aux personnes ayant une pratique de l’affutage. La liste des personnes sera affichée auprès 

de la machine, vous pourrez donc les contacter pour tout renseignement.  

• PREVISION 2019 

Achat d’une défonceuse affleureuse pour les petits travaux.  

Nous continuons notre provision pour le remplacement des machines et l’achat d’une ponceuse à 

bande 

• REGLES ET STATUT 

En prenant votre adhésion en début d’année, vous vous êtes engagés à respecter les consignes en 

signant le règlement. Nous avons observé une dérive de certains d’entre nous. 

Les règles et les statuts de notre association ont été décidés par le comité et validés par un vote à 

l’unanimité. Ils doivent être acceptés et respectés par tous les membres. 

 

Art 1: Les membres de l’Atelier Banal  s’engagent à ne réaliser les meubles ou objets que pour 

le seul usage de leur famille 

En 2018 nous avons été obligé de nous séparer d’un de nos membres qui n’avait pas respecté cette 

règle.  

Le travail à but lucratif n’est pas accepté et entrainera l’exclusion de l’association à 

toute personne qui ne respectera pas cette règle.  

 

Art 5: S’engage à libérer l’établi utilisé ainsi que les machines outil en fin de journée 

Art 6: Après chaque séquence d’atelier l’adhérent doit s’assurer de la propreté et du 

rangement de la zone qu’il a occupée 

Certains jours nous sommes plus nombreux à travailler que le nombre d’établis disponibles. On 

constate trop souvent que des établis ou poste de collage sont encombrés par des travaux en cours 

qui restent pendant plusieurs jours sans bouger. Conscient qu’il est parfois difficile de déplacer 

certain meuble, nous vous demandons que ses situations restent exceptionnelles et que les pièces 

stockées soient identifiées. Dans le cas contraire les établis seront débarrassés afin que chacun 

puisse travailler dans de bonnes conditions.  

Tous les établis qui sont installés dans l’atelier sont la propriété de l’association. 

Les établis sont mis à disposition, aucun n’est attribué à une seule personne. 

Nous sommes une équipe, nous ne devons pas laisser notre égoïsme dégrader nos relations.  

 

 



• SECURITE 

Nous vous proposons de suivre une formation des gestes qui sauvent. Elle sera dispensée par un 

Moniteur National et un sapeur-pompier volontaire.  

Les thèmes : Les sections de membres, l’utilisation des défibrillateurs automatisés, les Massages 

cardiaque externe. 

Nous remercions les Pompiers de Terville. 

• SITE INTERNET 

Toujours plus de visiteurs, malgré une faible activité : 

790 Visiteurs 

3206 Pages vues 

8 Articles publiés  

Le site nous amène beaucoup de contacts, nous sommes dans l’obligation de refuser la plupart des 

demandes. Nous ne sommes pas habilités à faire de la formation, seul un parrainage sera assuré 

pour les nouveaux, sur l’utilisation des machines et le respect des consignes.  

• ENTRETIEN MACHINE 

Une étude est en cours pour faire une équipe technique. 

Le but :  Avoir un suivi et un entretien régulier de nos machines  

La mission : Rédiger des gammes d’entretien, établir un planning d’entretien et nettoyage, participer 

à la décision d’investissement des machines et outils 

• ELECTION DU COMITE 

Les membres : A. CUCCINO, S. VENTURA, G. SAAM, D. MONNET D. LALLEMEND, G. 

BARRIERE, J. WILLIET, JM. THOMAS, P. LAVIGNE. JC GAPP, JC FOUSSE  

Membres sortants : F. WALTERSPIELER, JC. FOUSSE, P. LAVIGNE 

Se présente : JC. FOUSSE, P. LAVIGNE, H. HIBLOT 

Vote à mains levée à l’unanimité 

 

• BILAN 2018 

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. 

Le mot du commissaire au compte : 

 

Comme les années précédentes, la situation financière est saine. 

Après quelques sondages et contrôles de vraisemblances j’ai pu certifier les comptes sincères et exacts. 

J’ai retrouvé l’argent sur le compte Epargne sous la dénomination « Provision pour investissement 

futur ».  



Les investissements 

Les consommables et les pièces d’entretien des machines représentent environ 1000€, auxquels il faut 

ajouter les frais d’affutage plus de 300€. 

Pour la provision : Elle est indispensable, comme les humains, les machines vieillissent et ont de plus en 

plus besoin de soins. Voyez la petite toupie, elle est en réanimation en attente de réparation, elle a pété un 

câble qu’il faut remplacer.  

Le remplacement d’une machine par une occasion coute en moyenne 5000€. La provision est donc 

nécessaire et pas exagérée. 

Mais il existe aussi des dépenses non chiffrées et non comptabilisables. Ce sont tous les travaux effectués 

par nos adhérents. Ces médecins spécialisés dans la mécanique qui font un travail inestimable. Nous les 

remercions. « Applaudissement » 

La convivialité 

Je veux aussi dire un mot sur la convivialité qui coûte environ 400€ (pour le solde du coût des repas y 

compris les repas des invités) Ces frais essentiels (AG et Repas des adhérents bénévoles) ne représente que 

10€ par adhérent auxquels il faut ajouter 5€ pour le café. 

En face de ces dépenses, regardez les résultats, avec des personnes aussi différentes, l’entente et la joie de 

vivre ensemble est remarquable, à vrai dire, à peu de frais. 

Enfin nous remercions les personnes du comité pour leur excellent travail. « Applaudissement » 

Paul WEISS 

 

• LES INVITES : 

Prise de parole de Denise WAGNER représentante de la mairie de TERVILLE. 

• QUESTIONS DIVERSES : 

Jérôme met en garde l’assemblé, en cas d’orage, il est important de couper le courant pour éviter 

d'endommager les machines.  

JC Fousse demande à rallonger la couverture de l’aspiration extérieur. 

 

Fin de l’assemblé 11h55. 

 

 

 

 

 

 

 


