
Assemblée générale Centre social et socioculturel 

les Taillis 

 
 

Pour cette année exceptionnelle, pour respecter les gestes barrières et éviter 

toute contamination notre conseil d’administration vous propose la tenue d’une assemblée à huit clos 

avec vote par correspondance comme le prévoit les dispositions de l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 

2020 : 

Le rapport moral, le rapport financier, le rapport d’activité ainsi que les comptes annuels 

2019 sont consultables et disponibles sur le site internet (www.cslestaillis-bron.fr) et aux 

accueils du centre social. 

Nous vous invitons à les consulter puis de voter afin que l’association puisse poursuivre son action tout 

en respectant la réglementation. 

Extrait rapport moral 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

Elue en juin 2019, j’ai l’honneur de présider cette assemblée générale un peu spéciale que nous 

organisons cette année par correspondance. 

Un centre social entend être un foyer d’initiatives porté par des habitants associés appuyé par des 

professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un projet de développement social pour 

l’ensemble de la population d’un territoire.  

Réunis autour d’une équipe de professionnels, avec l’aide de bénévoles et de partenaires, nous nous 

appuyons sur nos valeurs fondatrices : dignité humaine, solidarité et démocratie. 

Tout ceci a pu être réalisé grâce aux différents partenaires et acteurs que je tiens à remercier au nom 

du CSC Les Taillis pour leur accompagnement et leur soutien : la CAF, la Mairie de Bron, l’Etat, la 

Métropole, la Carsat … sans lesquels peu de choses seraient possibles. 

Je remercie également très sincèrement tous les bénévoles qui œuvrent à nos côtés … sans oublier les 

adhérents qui contribuent au rayonnement local du CS les Taillis. 

Un grand merci également à l’équipe de salariés pour leur implication et engagement dans 

l’accomplissement de leur mission. 
 

Simone FOUILLET 

Présidente 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vote  

 

Nom :  Prénom :  signature : 

 

 J’ai pris connaissance et je valide : 
 

Le rapport moral de la présidente  oui   non  

le rapport financier  oui   non  

L’affectation du résultat excédentaire de 82 029.64 € en report à nouveau.  oui   non  

Rapport d’activité  oui   non  

Je suis d’accord pour le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes   oui      non  

 

Election du CA : si vous ne souhaitez pas élire certaines personne merci de rayer leur nom 

Claire Bouhier Michèle De Saint Jean Geneviève Grossmann Evelyne Petri 

Yvette Richard  Akila Kaismoune Maggy Maillet Nadia Taik 
Coupon à renvoyer au Centre social ou à rapporter aux accueils avant le vendredi 25 septembre 18h  

http://www.cslestaillis-bron.fr/


 

 

 

 

Extrait rapport financier : 

L’exercice 2019 clos avec un résultat excédentaire de 82 030 €.  

2019 a été l’année des projets innovants : ferme pédagogique intersecteur, mise en place 

d’ateliers informatique pour lutter contre la fracture numérique, projet Cambodge, cabane à 

jeux, développement d’actions en direction des seniors… l’ensemble de ces projets a amené 

une augmentation importante des charges : 175 841 euros.  

La création de nouvelles actions nous a permis de nous positionner sur de nouvelles sources 

de financement (Métropole, Etat, Carsat…) et donc d’augmenter les recettes de l’association. 

Cette augmentation a aussi été générée par un bonification de nos actions en directions des 

0/3 ans : reconnaissance officielle de notre travail d’accompagnement des familles. Tout ceci 

a augmenté les recettes de 162 150 euros. 

Cette dynamique de nouveaux projets n’impacte donc pas le résultat de l’association et nous 

permet d’envisager l’avenir avec beaucoup de sérénité. 

Je remercie nos partenaires financiers : la CAF, la Ville de Bron, l’Etat ainsi que la Métropole 

pour leur soutien et la confiance qu’ils font à l’association. Je remercie aussi les bénévoles et 

salariés qui s’investissent dans leur secteur. 

Extrait du raport du commissaire aux comptes : 

 

« Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principe comptable français, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 

que de la situation fianncière et du patrimoine de l’association à la fin de l’exercice. »  

Le commissaire aux comptes 

Société EKYLIS AUDIT 

Anthony PETER 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Coupon à renvoyer au Centre social ou à déposer aux accueils avant le 

 25 septembre 2020 18h 

 

 

Centre social les Taillis  

20 rue Villard  

69500 Bron 

 

 

  



 
Pour des raisons sanitaires liées au coronavirus 

l’assemblée générale du 25 septembre 2020 

ne se déroulera pas au Centre social mais par 

correspondance 

Nous vous invitons à lire les documents statutaires et 

à nous renvoyer par courrier ou par mail votre vote 

Merci  
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