
Procès  Verbal  de  l’Assemblée  Générale  du 10 novembre 2017 
!  

!  

LA SÉANCE EST OUVERTE À 19.00 

I. RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 

Oléna  remercie les participants à cette assemblée de 12 personnes.  

Elle remercie également, au nom de l’association, Micheline Duval, notre nouvelle trésorière. Micheline se 
présente et explique sa mise en route des Chèques Emplois Association (CEA) pour les salariés, rappelle 
la différence entre un salarié et un auto-entrepreneur, et informe de l’augmentation des charges. Puis 
l’assemblée passe au vote et élit à l’unanimité Micheline  comme Trésorière en remplacement de Delphine 
Lecomte. 

Ensuite Oléna remercie : * Elisabeth Moron pour avoir gentiment accepté d’organiser le  voyage à Jersey 
et pour son efficacité, * les services de la Mairie pour avoir enlevé les vieux canapés dans la grande salle 
de classe et posé le nouvel écran de télévision sur son support mural. Elle rappelle que la Mairie nous 
prête les locaux et annonce les futurs travaux d’isolation, du remplacement de la baie vitrée de la façade, 
de la mise aux normes des toilettes permettant leur accès à toute personne handicapée. Bonne nouvelle : 
P & L pourra continuer d’occuper les locaux actuels au lieu de déménager dans la future Maison des 
Associations.  

Effectifs à la fin de l’année 2015-2016 : 169 élèves dont 54 enfants et 115 adultes. 
Effectifs à ce jour : 177 élèves, dont 68 enfants (effectif en légère hausse) et 109 adultes (effectif en légère 
baisse). 

NB : l’augmentation du tarif des cours pour les adhérents non Franquevillais et du tarif des journées   
intensives répond à une demande de la Mairie. 
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Présents : Enseignants Présents :
Oléna COMTE Présidente 

Cathy ADILLY  Secrétaire 

Michel CORDEAU  Secrétaire-adjoint 

Micheline DUVAL Nouvelle Trésorière 

Joel RICKARDS  Directeur + Enseignant  

Enseignants Absents/Excusés : 

Fiona BELL      Enseignante 

Anne-Marie PUGH  Enseignante 

Nick BROAD  Enseignant 

Nick PRYOR  Enseignant 

Paul BILLINGTON         Enseignant 

Adhérents présents 10 + représentés 52 soit = 62
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II.  RAPPORT FINANCIER ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 

Micheline présente les différents postes du bilan financier qui fait apparaître des comptes équilibrés et un 
bénéfice annuel. Les cotisations de cette année ont permis l’achat d’une nouvelle télévision à écran plus 
large et d’un grand tableau blanc et permettront, plus tard,  d’acheter des cadeaux distribués pendant les 
voyages ou les différentes fêtes de Noël ou de fin d’année. L’argent des cours sert à payer les salaires. Le 
contrôle récent de l’URSAFF a validé la comptabilité en l’état. Le rapport financier mis au vote est adopté à 
l’unanimité.  

Oléna remercie Delphine pour son travail antérieur et Micheline pour tout son dévouement qui ne se limite 
pas à la seule trésorerie. 

III. LA DIRECTION ET LES ENSEIGNANTS 

On reprécise que les enseignants animent des séances - 3/4 d’heures pour les enfants en école 
maternelle, 1h pour les autres enfants et adolescents, 1h15 pour les adultes - et non des cours d’une 
heure : 

Joel rappelle les noms des différents enseignants de l’équipe actuelle et leurs activités : 

- Lui-même assure la coordination au sein de l’équipe et anime  3 séances pour adultes le mardi, 4 
séances pour enfants le mercredi après-midi et anime la chorale le mercredi matin.  

-  Anne-Marie Pugh assure 2 séances pour adultes le mardi matin et 6 séances pour enfants le mercredi,  

-  Fiona Bell assure les journées intensives, un samedi et un lundi par mois, 

-  Nick Broad assure 2 séances pour adultes le mardi soir, 

-  Nick Pryor n’assure plus de séances pour ados mais assure 1 séance le mercredi soir et  3 séances  le 
jeudi soir  ( pour adultes);  il est très motivé pour ouvrir ses séances sur le théâtre et projette même 
d’animer un stage, 

-  Paul Billington (nouvellement recruté) assure 2 séances pour enfants le mardi soir suivies  d’1 séance 
pour « vrais débutants ». 

IV. CALENDRIER DES RENCONTRES DE L’ANNEE. VOYAGES FAITS ET A VENIR 

Les fêtes de Noël de l’année dernière se sont très bien passées. Joel rappelle que les enfants fêtent Noël 
pendant les séances du dernier mercredi, avec leurs enseignants et les parents présents. 

Grand succès aussi des « garden parties » du mois de juin dernier (fêtes de fin d’année pour les adultes) et 
de la « Summer Fete » des enfants. 

Journées intensives adultes : elles attirent toujours beaucoup de monde, surtout le samedi matin ; ainsi, le 
groupe du lundi pourrait disparaître.  

Prochaines Fêtes de Noël : mardi 19/12 à 10.00 (étudiants du mardi); mercredi 20/12 pendant les 
séances (enfants) ; jeudi 21/12 à 19.00 (étudiants du jeudi). Les étudiants des journées intensives 
peuvent venir le jour de leur choix. Les étudiants qui ne peuvent pas venir le jour où ils ont 
habituellement cours peuvent choisir le jour qui leur convient, le but étant juste de limiter le nombre de 
participants dans les locaux un peu petits.  

Projet théâtre avec Nick Pryor  pendant les prochaines vacances de Pâques : Nick voudrait organiser 
un stage pour créer une pièce en Anglais à partir d’idées suggérées et débattues avec les stagiaires, dans 
un premier temps. Ensuite,  il écrirait une petite pièce adaptée aux capacités du groupe.  

Professionnel du théâtre, Nick a enseigné son art de par le monde et voudrait tenter l’expérience avec 
P&L. Quelle chance ! On suggère de faire un sondage dès à présent pour voir si des étudiants seraient 
intéressés. 



Prochaines « garden parties » : mardi 26.6 à 10.30  et jeudi 28.6 à 19.00 ; prochaine « children 
Summer fete » mercredi 27.6 à 17.00. On rappelle le besoin de membres bénévoles pour encadrer les 
enfants et animer les stands. Merci d’avance à tous ceux qui pourront coopérer ! 

Voyages :  
Nous avons besoin d’aide : pour organiser le voyage à Jersey nous n’étions que 3  et parfois 4 quand Jan 
a pu se rendre disponible!  Nous avons aussi besoin d’idées, de savoir où vous avez envie d’aller ! 

Suggestions :  

Oléna propose  la Tapisserie de Bayeux avec commentaires en Anglais (of course !), une visite guidée de 
Rouen  et redécouvrir la Brasserie Mosby. 

Joel propose d’aller à Hastings (cf. la Bataille d’Hastings), à Douvres. 

   V.  QUESTIONS DIVERSES 
Elles ont porté sur l’organisation des voyages et notamment pour savoir auprès de qui les suggestions 
pourraient être émises. Elles pourraient être recueillies  par chaque professeur et retransmises ensuite à 
Joel. 

Avant la fin de la séance, Michel Cordeau émet le vœu de se faire remplacer.  Le Bureau prend note.  

FIN DE LA SÉANCE : 20H.00 


