Chemins Pluriels
Association « Chemins Pluriels »
15 rue des Coquelicots
05200 Embrun

Embrun, le 2 janvier 2016

Téléphone : 06.20.87.73.47

contact@chemins-pluriels.fr
Siret : 802 679 704 00014

Compte rendu Assemblée Générale Extraordinaire
L’Assemblé Générale Extraordinaire de l’association « Chemins de Vies » s’est tenue le

Assemblée Générale Extraordinaire du 2 janvier 2016

Samedi 2 janvier 2016 à 20h00 à Embrun
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Rapport moral 2015
L’année 2015 a été marquée par le désengagement de l’Office de Tourisme de la Vallée de Crévoux
pour la subvention qui avait été allouée, ce qui a remis en cause certaines actions programmées en
2015.
Nous avons cependant pu maintenir :




Les projections de films animaliers pendant les vacances scolaires, projection en plein air ;
Une projection à la maison de retraite « Les Chanterelles » d’Embrun ;
L’exposition « In Situ » pour la période hivernale, l’exposition étant placée le long des pistes de
ski de fond ;
L’exposition « In Situ » avec moins de toiles à la maison de retraite de Guillestre ;
Préparation des clichés « hiver / été » pour une utilisation ultérieure.







Changement du nom de l’association ;
Changement du siège social ;
Recentralisation de l’objet de l’association sur le partage et l’échange ;
Rapprochement vers d’autres associations ;
Etendre les actions de l’association sur l’Embrunais et ne plus les focaliser sur Crévoux.





L’association dénombre trop peu d’adhérent. Une démarche aura lieu en ce sens en 2016 pour
redynamiser l’association :
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Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
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Rapport d’activité 2015
Les animations prévues pour 2015 ont répondu aux attentes du public :
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L’exposition « in situ » de l’été 2014 a été reconduite pour l’hiver 2015 et a rencontré un franc
succès. Il s’agit de plus de 70 toiles réparties sur le domaine de ski de fond de Crévoux/La
Chalp. Ces toiles présentent le patrimoine historique, culturel et naturel (faune/flore) de la
vallée de Crévoux.
Une partie des toiles a été prêtée à la maison de retraite de Guillestre afin d’animer les
expositions réalisées pour les résidents de la maison de retraite ;
Les projections des films animaliers sur Crévoux/Chef-Lieu et Crévoux/La Chalp ont attiré de
nombreux touristes.
L’expérience de projection en extérieur sur grand écran a été une grande réussite.
Le matériel étant disponible, il a été possible de programmer une séance à la maison de
retraite « Les Chanterelles » à Embrun à la plus grande satisfaction des résidents.
Cette expérience devra être reconduite sur un territoire plus vaste, sans pour autant nuire
aux professionnels (cinéma) ;
Les ateliers vanneries répondaient à une réelle demande, mais face au peu d’inscriptions pour
constituer un groupe, ces ateliers ont été annulés. Ces ateliers pourront être à nouveau
proposés avec un effort financier plus important des participants ;
Suite au désengagement de l’Office de Tourisme de la Vallée de Crévoux, l’exposition agricole
n’a pu avoir lieu.
Le matériel qui avait été acheté a pour partie été revendu « à perte ». Le reste sera donné à
une association.
L’absence d’engagement de l’Office de Tourisme de la Vallée de Crévoux et de ses habitants
n’a pas permis de réaliser la « moisson d’antan ».
Cette animation, trop contraignante (prêt d’un terrain, préparation du terrain, semences, suivi
du développement des grains, fauchage, égrenage, …) ne pourra être envisagée sans une plus
forte implication des populations locales.

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.
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Rapport financier 2015
Le désengagement de l’Office de Tourisme de la Vallée de Crévoux pour la subvention de 1500 € qui
avait été allouée nous a conduits à annuler le musée agricole.
La subvention parlementaire de 2000 € prévue pour cette exposition qui avait été attribuée a été
malheureusement déclinée.
Il est à noter les subventions allouées par :



Le supermarché « Super U » d’Embrun ;
L’assureur « MMA » d’Embrun.

Nous remercions ces organismes pour leurs aides.

Grâce aux efforts de tous, l’association ne présente qu’un déficit de 141 euros.

Toutefois, M. Jost, pour compenser la subvention non allouée par l’Office de Tourisme de Crévoux,
renonce à une partie des avances qu’il a effectué au bénéfice de l’association pour un montant de 700
euros. Le déficit de l’association est alors comblé et un bénéfice de 569 euros est dégagé.
Pour l’année 2016, il sera demandé des subventions aux partenaires suivants :


La région PACA : 600 €.
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Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
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Budget 2016
Fournitures animations
Autres fournitures
60 - TOTAL ACHAT

Location
Assurance
Divers
61 - TOTAL SERVICES EXTERIEURS
Publicité
Déplacements, missions
Frais postaux
62 - TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Rémunération du personnel
Charges sociales
64 - CHARGES DU PERSONNEL
Autres charges
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

TOTAL DES CHARGES

Mises à disposition des biens
Bénévoles

86 -TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
TOTAL DES CHARGES

Charges

2 080,00 € Vente de marchandises
800,00 € Produits des activités annexes
2 880,00 € 70 - TOTAL VENTE DE PRODUITS FINIS
200,00 €
120,00 €
150,00 €
470,00 €

Région PACA
850,00 €
100,00 €
100,00 € 74 - TOTAL SUBVENTIONS
1 050,00 €
Dons et cotisations
0,00 € 75 - TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
0,00 €
0,00 €

Produits

2 300,00 €
200,00 €
2 500,00 €

600,00 €
600,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €

200,00 €
200,00 €

4 600,00 € TOTAL DES PRODUITS

2 500,00 € Prestations en nature
4 000,00 € Bénévoles
6 500,00 € 87 -TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

11100,00

TOTAL DES PRODUITS

4 600,00 €

2 500,00 €
4 000,00 €
6 500,00 €

11100,00
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Les animations proposées pour 2016 sont adoptées à l’unanimité.
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Animations proposées pour 2016
Pour l’année 2016, nous prévoyons d’organiser les animations suivantes :
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Organisation de la formation chorale « Endimanché pour un Dimanche » ;
Animation « Ribambelle de Soupes » au cœur d’Embrun fin mars 2016, fin octobre 2016 et au
cours de la Semaine de la Solidarité Internationale profit d’un organisme humanitaire. La
volonté de l’animation « Ribambelle de Soupes » est de la pérenniser d’année en année ;
Etude pour la mise en place d’animaux de nos montagnes en ossature bois dans les villages de
l’Embrunais ;
Proposer aux communes de l’Embrunais des photographies été/hiver sur le même support afin
de sensibiliser la population touristique aux potentiels de la région au travers des saisons ;
Etendre les vues panoramiques déjà réalisées sur l’Embrunais en vue « 360° » des principaux
points de vue de l’Embrunais. Les différentes communes de l’Embrunais seront associées à
cette action ;
Rapprochement avec le collectif ICARE 05 pour favoriser l’accueil des migrants et des
demandeurs d’asile ;
En collaboration avec Louise Druelle, présenter l’exposition « Un an à Calais » dans les HautesAlpes. Cette exposition retrace le séjour d’un an à Calais de Louise Druelle (Loup Blaster) dans
la « jungle » de Calais.
Cette exposition pourra être présentée dans les lycées, les collèges, les associations, les
animations organisées par les organismes caritatifs, les lieux publics (en accord avec les
mairies) ;
Préparation de la moisson à l’ancienne pour une récolte en 2017 afin de sensibiliser la
population touristique aux pratiques anciennes. A la suite de la moisson, proposer un débat
ouvert sur « les semences », les règles, les dérives, …
En relation avec le collectif ICARE 05 proposer la projection d’un film (à déterminer) sur les
migrants en mer Méditerranée et des difficultés qu’ils rencontrent. Cette projection pourra
être suivi d’un débat ;
Pour le festival « AlimenTerre » proposer la projection d’un film suivi d’un débat sur le thème
retenu (à déterminer) ;
Proposer une exposition sur l’alimentation en parallèle à l’exposition de Loup Blaster.

Les animations proposées pour 2016 sont adoptées à l’unanimité.
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Changement de nom de l’association
M. Jost présente le souhait de changer le nom de l’association par « Chemins Pluriels » en
remplacement de « Chemins de Vies ».
La résolution est votée à l’unanimité, elle est acceptée.

Changement d’objet de l’association

M. Jost présente le souhait soumettre la modification de l’objet de l’association, en renforçant
l’association sur le « partage » :

L’Association « CHEMINS PLURIELS » a pour objectif de partager, favoriser et de renforcer les
liens entre les populations par des animations et activités au travers d’expositions, de conférences,
d’ateliers, d’animations, de rencontres ou d’échanges.

Par « population » il faut entendre un groupe de personnes appartenant à une même entité : habitants
d’un village, membres d’une association, touristes d’un secteur, participants à une même activité
(culturelle, sportive, …).
Les recettes potentielles des actions réalisées dans le cadre des statuts de l’association pourront
être :
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Soit intégrées au budget de l’association afin de réaliser de nouvelles actions ;
Soit reversées à une autre association ou organisme partageant les mêmes objectifs.

Par ailleurs l'association inscrit son projet dans une dimension d’intérêt général, en s’ouvrant à tous
les publics, notamment les plus fragiles, en préservant à ses activités un caractère non lucratif, laïque
et apolitique. En toutes circonstances, l'association garantit un fonctionnement démocratique et
transparent et préserve le caractère désintéressé de sa gestion.
L'association poursuit un but non lucratif.

La résolution est votée à l’unanimité, elle est acceptée.
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.
Fait à Embrun, le 2 janvier 2016.
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Hubert Jost – Président

Mathieu Jost - Trésorier
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