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ASSEMBLEE GENERALE DES COURS DE LANGUES 
Exercice 2020/2021 

Jeudi 18 novembre 2021 

 

BILAN MORAL 

 
• Notre dernière Assemblée Générale s’était tenue jeudi 10 décembre 2020 en présentiel et 
dans les conditions que vous connaissez. J’avais rappelé que les cours adultes n’avaient 
bénéficié que d’une seule séance et que nous espérions redémarrer notre activité dès janvier 
2021. La suite des évènements liés à la pandémie ne nous l’avait pas permis et à la fin du 
printemps dernier votre C.A. s’était prononcé pour la restitution des chèques pour les cours 
adultes. Malheureusement pas toutes les associations de l’UAS ont eu cette possibilité. Les 
cours pour enfants ont pu de faire dans leur presque totalité, pas toujours en présentiel. La 
plupart des parents d’élèves ont été compréhensifs et indulgents à notre égard. 
• Les professeurs ont pu bénéficier du chômage partiel jusqu’à la fin de l’année scolaire. Je 
souligne le travail de Mme Jihene SHAIEK notre trésorière car mettre en place cette procédure 
n’a pas été facile, sa continuité dans la durée non plus. 
• Nous avons eu moult problèmes de salles, le secrétariat avait décidé de s’agrandir et 
d’occuper la salle Moucherotte. La petite salle Oisans nous a été interdite pour motif de 
distanciation. Résultat les cours d’Espagnol et cours d’Anglais ont se dû partager la salle Vercors 
avec l’association Alter Egaux au RDC côté rue Joseph Moutin. Cela a créé des petits problèmes 
de cohabitation, mais Mr Baffert a été très compréhensif. Récemment il lui a fallu réduire son 
mobilier. Ce 05 novembre son local a été déplacé salle Oisans ce qui nous laisse une salle 
Vercors maintenant spacieuse. Les cours d’Anglais conversation et les cours d’Anglais pour 
enfants ont lieu maintenant dans la grande salle Belledonne, celle située juste au dessus de 
nous. Le secrétariat ne s’agrandit plus, les cours d’Espagnol ont réintégré la salle Moucherotte. 
Votre C.A. a fait de son mieux pour avoir des salles décentes, mais n’oublions de dire un grand 
merci à Mme Rachel ROUILLON Présidente de l’UAS qui nous a bien aidés dans ces 
réorganisations. 
• Durant cette année blanche, nos trois professeurs ont fait de leur mieux pour assurer des 
cours à distance, soit par visioconférence, soit par envoi de documents par mails. Nous les en 
remercions car s’ils n’étaient pas obligés, c’est par conscience professionnelle qu’ils l’ont fait. 
• Ce printemps 2021 Mme Jane WESTCOTT, professeure d’Anglais conversation, a fait valoir 
ses droits à la retraite. Elle devait le faire un an plus tôt mais elle avait accepté de nous 
dépanner pour 20 leçons supplémentaires. En remerciement de ses 9 ans passés avec nous, 
de sa gentillesse et de sa disponibilité, ses élèves lui ont organisé un pot de départ chez un 
particulier, tous les lieux publics nous ayant été interdits. Nous lui souhaitons de bien profiter 
de sa nouvelle maison à BEDOUIN dans le Vaucluse. 
• Pour remplacer Jane cette rentrée de septembre 2021, nous avons embauché Mme Bettina 
RANDLE ayant déjà tenu ce poste en 2011. 
• A ce jour nos cours se déroulent normalement mais avec les contraintes sanitaires 
obligatoires. Nous souhaitons tous que cet épisode ne soit bientôt plus qu’un souvenir. 
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• Je laisse la parole à Mme Jihene SHAIEK notre trésorière et Mme Marie-Noëlle MARTINOD 
trésorière adjointe qui +/- dans l’ombre mène avec brio notre association, n’hésitant pas à 
bousculer votre modeste président quand il le faut. 
 
 
Effectifs :  
Mme Muriel FOLSCHWEILLER, professeure d’Anglais : 9 élèves répartis en deux classes adultes 
+ 20 enfants répartis en trois classes. 
Mme Jane WESTCOTT, professeure d’Anglais conversation : 20 élèves répartis en 2 classes. 
Mr François MUNOZ , professeur d’Espagnol: 13 élèves répartis en 2 classes. 
Total 62 inscriptions, à noter que certains sont inscrits sur plusieurs programmes. 

Les membres du conseil d’administration  2020-2021 : 
 
Sylvie ELSEN (membre) 
Christophe LIGOZAT (membre)  
Marie-Noëlle MARTINOD (trésorière adjointe) 
Nathalie MICHEL (membre) 
Anne PERSILLON (membre) 
Claudine RENVOISE (membre) 
Jihene SHAIEK (trésorière) 
Aldo VISONA (président). 
 
 

BILAN FINANCIER 

RAPPORT FINANCIER de l’exercice 2020-2021 
 

Les comptes sont établis du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. 
La comptabilité de l’association est une comptabilité simple de dépenses et de recettes. 
 
COMPTE DE RESULTAT : 
Total des recettes ou produits : 8 155,15 € 
Total des dépenses ou charges : 11 606,98 €  
Le Résultat est déficitaire de 3 451,83 € 
 

Concernant les produits : 
Seules les adhésions des enfants apparaissent ici. En effet les cours adultes n’ont pu avoir lieu 
à partir de fin septembre 2020, les locaux de la M.D.A n’étant plus accessibles par mesure 
sanitaire suite à la pandémie de COVID 19. Le Conseil d’administration a donc pris la décision 
de détruire tous les chèques des adultes. Nos 3 professeurs salariés ont pu bénéficier du 
chômage partiel et nous avons donc perçu une partie du remboursement des salaires 
d’octobre 2020 à juin 2021.  
  
Concernant les charges : 
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Les congés payés des salariés ainsi que les heures du mois de septembre (quelques cours ont 
eu lieu, ainsi que les heures payées pour la présence au Forum) ne sont pas pris en compte 
par le remboursement de l’Etat des charges salariales via le chômage partiel. D’autre charges 
incompressibles comme la formation, les visites médicales et les assurances ont dû être 
payées. Nous avons complété, aussi, le matériel éducatif nécessaire pour les enfants.   
 
Au niveau trésorerie : 
Notre compte courant au 31/08/2021 est de 1968,89€ 
Par contre le solde de notre compte sur le livret n’est plus que de 84,64 € € suite au virement 
fait à notre compte courant l’année précédente. 
 
Notre trésorerie et le résultat de notre activité sont très fragiles. La crise sanitaire nous a très 
fragilisés par la perte d’un certain nombre d’adhérents ; de ce fait, nous n’avons pu restaurer 
notre trésorerie, totalement utilisée pour les indemnités de départ à la retraite de notre 
salariée l’année précédente. L’aide exceptionnelle de la Mairie de SEYSSINS en juillet 2020 
(exercice 2019-2020) a permis de poursuivre l’activité même réduite en 2020-2021. La 
demande d’aide pour cette année nous a été refusée. Un budget pour l’année 2021-2022, 
établi à ce jour, fait état d’un déficit prévisionnel de 1300 € en tenant compte, bien sûr, d’une 
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provision pour retraite de nos salariés.Résultats année 2020-2021 
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Rapport d’activité 

 
 
RAPPEL  :     
De mars 2020 à juin 2020 : fermeture des salles suite à la pandémie. Il a été difficile de maintenir la 
mobilisation autour de la pratique de la langue ; ceci a eu une répercussion sur les inscriptions des 
adhérents en septembre 2021. Le développement important de la pandémie à l'automne 2021 et la 
nouvelle fermeture des salles dès fin septembre a sérieusement pénalisé l'activité de l'association. Les 
cours adultes en présentiel ont été supprimés dès début octobre mais relayés par des visioconférences, 
exercices et suivi par les professeurs. Les cours enfants ont pu continuer pour la majorité des cours en 
présentiel.     
   
Cette année 2021-2022 la  plupart des adhérents sont revenus.    
La part des actifs a augmenté (de 39% à 47%). La pandémie a fait reculer le nombre des plus de 60 ans. 
    
    
Pour les enfants : constat du nombre plus important des 10 à 14 ans (collège), dû peut-être à l'absence 
de cours en présentiel de mars 2020 à juin 2020.    
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ELECTIONS DES MEMBRES DU FUTUR CONSEIL D’ADMINISTRATION 
2021-2022 

 
Se proposent :  

Prénom et NOM Fonction actuelle Se présentent à l’élection  
Sylvie ELSEN  Membre Se présente 
Christophe LIGOZAT Membre Se présente 
Marie-Noëlle MARTINOD Trésorière adjointe Se présente 
Nathalie MICHEL Membre Se présente 
Anne PERSILLON Membre  Se présente 
Jihene SHAIEK  Trésorière Se présente 
Claudine RENVOISE Membre Se présente 
Aldo VISONA Président Se présente 

 
 
 

 


