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Présentation de l’association
C'est une association de type loi 1901 qui a pour buts :
- de regrouper les familles et de recueillir leurs préoccupations,
- de défendre leurs intérêts et de les représenter auprès des pouvoirs publics,
- de proposer des activités d'entraide, de loisirs et sportives.

Elle s’inscrit dans le grand mouvement familial national en adhérant à
L’UDAF et à l'UNAF.
Elle vous propose :
* Des activités d'entraide sociale :
- Aide à la scolarité,
- Alphabétisation, FLE
- Baby-bourse.
* Des activités culturelles et de loisirs :
- Anglais,
- Broderie, cartonnage,
- Club des lecteurs,
- Couture,
- Horlogerie,
- Marché de Noël,
- Patchwork,
- Sorties loisirs,
- Spectacles,
- Tricot, crochet,
* Des activités sportives :
- Aquagym,
- Gymnastique bien-être,
- Gymnastique en musique,
- Gymnastique Multigym,
- Gym chinoise,
- Initiation à la méditation et relaxation
- Marches et randonnées,
- Yoga - douceur,
- Tennis de table.

L'Association Familiale de Meudon la Forêt cesse ses activités durant les vacances scolaires.
Ses dirigeants et dirigeantes sont tous et toutes des bénévoles qui se réunissent une fois par mois, en Conseil
d'Administration ou en réunion de bureau, au siège de l'Association. Toute personne désireuse d’œuvrer dans
ce cadre peut déposer sa candidature.
L'Assemblée Générale se réunit une fois par an, en janvier sauf COVID.
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Le mot du Président
Chères adhérentes
et chers adhérents

Vous trouverez dans ce bulletin comme les années passées les résultats des votes. Avec le virus COVID
c’est encore par courrier que vous avez voté les rapports, moral, d'activités et comptes de résultats pour
l'Assemblée Générale du 30 mars 2022.
Nous pensions reprendre toutes nos activités à la rentrée de septembre en supprimant certaines
contraintes. Le marché de Noël s’est déroulé comme prévu les 4 et 5 décembre. Mais l’AG organisée pour
fin janvier 2022 a été reportée au 30 mars par courrier. Nous serons toujours vigilants, si consignes et
virus obligeaient. Nous n’avons pas eu à déplorer de cas de virus contractés dans les locaux de
l’Association.
Le CA a décidé du report de la Baby Bourse de printemps 2022. Vous trouverez dans ce bulletin une
nouveauté quant à l’enregistrement des vêtements et des matériels pour celle d’Automne 2022, qui je
l’espère diminuera le temps d’attente.
Le Conseil d’Administration a validé pour les adhérents à jour de leurs cotisations 2020/2021 qu’ils
soient dispensés de cotisation pour la saison 2021/2022.
Je veux remercier Claude Caparros qui a géré l’activité Alphabétisation Langue Française Etrangère
depuis le départ de Raymonde Duclos. Claude a été le Secrétaire Général de l’association de 1998 à janvier
2004 et Président de janvier 2004 à janvier 2010. Odile Pillot et Catherine Xavier reprennent le flambeau,
un grand merci à elles deux.
Mes remerciements aussi à Colette Collenot infirmière diplômée d’état et professeur d’hatha-yoga
relaxation qui a décidé après de longues années passées à l’association d’arrêter ses cours. Elle regrettera
ses élèves et les moments chaleureux passés ensemble.
Aurore Gauer après une maladie qui l’a tenu éloignée de ses élèves au 1er semestre 2022 est en forme
pour reprendre ses cours de YOGA à la rentrée.
Nous vous proposerons comme les années passées les renouvellements et les nouvelles adhésions
par courrier, de même pour : les spectacles, l’Aquagym et les sorties. Mais vous aurez toujours la
possibilité de vous inscrire au 18 rue de la Pépinière au siège de l’association.
Vous pourrez vous inscrire à une nouvelle activité : la Gym chinoise qui se pratique assis destinée plus
particulièrement aux séniors. Elle sera dispensée dans les locaux de l’association. Début décembre nous
organiserons un marché de Noël qui sera proposé aux adhérents en fonction des places disponibles.
Le site internet de l’association aura un look plus accueillant après la rentrée de septembre.
Sénèque a écrit « La vie se divise en trois moments: ce qui fut, ce qui est, ce qui sera …». Les bénévoles
sont les bienvenus à l’Association Familiale de Meudon la forêt pour poursuivre le moment présent et
assurer celui du futur.
Je vous souhaite de bonnes vacances.

G. Chastres
Page 3 sur 20

Vie associative
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
30 MARS 2022
L'Assemblée Générale annuelle de l'Association s'est réalisée par courrier et clos le 30 mars 2022. La décision
d’annulation de l’AG qui était prévue en présence le 29 janvier a été prise lors du CA du 10 janvier par l’ensemble des
administrateurs. L’information fût envoyée le 17 janvier 2022. Le courrier des différentes résolutions (rapports,
financier, d'activités, moral) soumises au vote a été adressé le 28 février 2022 à tous les membres de l’Association.
√ FORMALITES STATUTAIRES ET RESULTATS DES VOTES PAR CORRESPONDACE
Les statuts prévoyant que les résultats des votes soient validés quel que soit le nombre d'adhérents ayant participé les
résultats des votes sont les suivants :
146 sur 418 familles adhérentes de la saison 2020 - 2021 ont voté (113 par courrier et 33 par messagerie) :
Résolution 1) rapport moral : Pour : 146 Abstention : 0 Contre : 0
Résolution 2) rapport activités 2020/2021 : Pour : 145 Abstention : 1
Contre : 0
Résolution 3) rapport financier et compte de résultats 2020/2021 : Pour : 145 Abstention : 1 : Contre : 0
√ DOCUMENTS JOINTS A LA CONVOCATION :
1) RAPPORT MORAL
Chères adhérentes, Chers adhérents.
Cette année 2022, en raison de la situation sanitaire, comme en 2021 il était impossible de vous accueillir à l'Assemblée
Générale de l’Association Familiale de Meudon la Forêt, raison de ce vote par courrier.
La saison 2020-2021 a été plus fortement touchée. Seuls les bénévoles de l'accompagnement scolaire ont continué
leurs actions avec les primaires ainsi que les étudiants pour le collège. Le rapport d’activité, le rapport financier avec
le compte de résultats qui sont joints à cet envoi vous relatent les actions qui ont été réalisées.
Avec le Conseil d'Administration nous avons décidé que ceux et celles qui avaient réglé l'adhésion en 2020/2021
verraient celle-ci reconduite pour 2021/2022.
Je tiens à remercier celles et ceux qui tout au long de l'année apportent soutien et aide:
Monsieur Denis LARGHERO Maire de Meudon, pour avoir proposé une baisse de notre loyer. Vert Marine pour avoir
annoncé le paiement au prorata des heures réalisées, nous permettant ainsi de rembourser les participants à l'aquagym.
La MACIF a fait un geste en réduisant pour les deux années 2020 et 2021 le montant de l'assurance suite à l'arrêt de
nos activités et de la fermeture de l'ensemble des locaux que nous occupons.
Comme toutes les associations nous avons vu une forte diminution des adhésions, comme vous pourrez le constater
dans le rapport d'activité comme d'ailleurs dans le rapport financier. Nous avons volontairement présenté dans le
compte de résultats les comptes des trois dernières saisons. Il en est de même pour la trésorerie de l'association, qui
comprend aussi les fonds de la CAF qui n'ont pas été utilisés du fait de la crise sanitaire.
Les procédures proposées pour une reprise en juin 2020 ont été utilisées pour les activités durant les vacances d'été
2020 et le mois de septembre, avant la fermeture administrative de nos locaux et de ceux mis à disposition pour les
activités sportives en octobre.
La saison 2021/2022 a repris presque normalement en respectant les obligations des gestes barrières (masque, aération
et nettoyage), sauf la baby Bourse d'automne 2021 et de Printemps 2022 qui ont été annulées et remplacées par
une action humanitaire avec la mairie et nos bénévoles.
Des visites de musées ou d'espaces publics vous ont été à nouveau présentées avec l'agence Paris un jour Paris toujours,
il reste encore des places disponibles. Une journée sur la Seine en juin est organisée alors inscrivez-vous aux
permanences.
Nos objectifs :
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Après le renouvellement de l'agrément accordé par la CAF pour le CLAS en septembre 2021 pour 4 années, nous
espérons voir les bénévoles nous rejoindre pour cette action primordiale envers les jeunes.
Vous proposez des activités qui améliorent votre vie de tous les jours est notre priorité, pour les atteindre adhérez à
l'Association Familiale de Meudon la forêt et pourquoi pas faire du bénévolat!
Notre association fêtera fin 2022 l’anniversaire de sa création il y a 60 ans, concrétisé par la publication au journal
officiel en mars 1963. Des premiers contacts avec le Maire, la directrice du CAC et le Chœur de Meudon ont été
formalisés par des accords de principe, reste à définir une date.
Je terminerai ce rapport moral en remerciant les bénévoles, les membres du CA qui gèrent les différentes activités.
Gérard CHASTRES Président
2) RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES
Le nombre de familles adhérentes à l’Association s’est élevé à 291 (dont 40 nouvelles adhésions) en 2020-2021
contre 445 l’année précédente :
Le nombre 291 familles adhérentes équivaut à 448 adhérents physiques.
-

223
42
14
3
3
3
6

familles habitent Meudon-La-Forêt,
familles habitent Meudon,
familles habitent Clamart,
familles habitent Vélizy,
familles habitent Sèvres,
familles habitent Le Plessis Robinson,
familles habitent autres communes.

Toutes les activités qui étaient réalisées dans les locaux de l’Association Familiale ont été suspendues à compter
du 14 mars 2020.
En septembre 2020, pour la reprise, de nouvelles procédures ont été rédigées pour les activités dans les locaux de
l’Association, au Centre Social Millandy, à la piscine Guy Bey et en extérieur pour la marche. Mais par arrêté
préfectoral à compter du 28 septembre, toutes les activités, sportives ou pas qui avaient lieu dans les gymnases,
piscine et locaux de l’association ont été stoppées, jusqu’au 09 juin 2021 sauf l’activité CLAS (accompagnement
scolaire). A cette date ont repris certaines activités dans nos locaux et en extérieur.
Compte tenu du peu d’activités qui ont pu se dérouler, nous n'avons pas jugé utile de réaliser un bulletin en décembre
2020.
En janvier 2021 : les conditions sanitaires dues au virus COVID 19 n’ont pas permis la tenue de notre AG prévue le
25 janvier 2021. Elle a été réalisée par courrier avec un retour des votes pour le 15 mars 2021. (Voir le résultat des
votes qui a été envoyé avec le bulletin de juin 2021).
Toutes nos activités ont repris en octobre 2021, après les vacances d’été.
1/ Actions sociales :
Activités CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité)
 Bilan CLAS de l’année scolaire 2020-2021 :
Le bilan a été envoyé à la CAF le 29 septembre avec la liste de présence journalière des primaires et secondaire. 47
élèves ont été présents qui se sont répartis comme suit : 20 primaires (6 CM2, 4 CM1,5 CE2, 5 CE1) et 27 collégiens
(3ème 6, 4ème 5, 5ème 9, 6ème 7). La fréquence hebdomadaire de l’accompagnement est de 2 jours par semaine hors
vacances scolaires sauf des stages de révisions scolaires qui sont proposés aux collégiens.
13 bénévoles, 3 étudiants de l’association familiale et 3 animateurs de la mairie ont encadré les primaires et les
collégiens. Cette activité a représenté 2100 heures pour les accompagnants.
En raison de la crise sanitaire liée au COVID, nous avons perdu 40% des bénévoles et 35 % des enfants, mais aussi
aucune sortie (visite de musée avec déplacement en car et les pièces de théâtre avec les parents) n’a eu lieu pendant
l’année. Avec le centre social les réunions ont été réduites ; les causes sont dues aux consignes sanitaires et à la baisse
du nombre d’enfant (limitation en fonction des surfaces disponibles).
Un grand merci aux bénévoles dont 3 ont suivi des formations. L’accompagnement des enfants est organisé, par des
rencontres avec les parents, des rencontres avec les responsables d’établissement pour les élémentaires et des
rencontres avec le conseiller principal d’éducation pour les collégiens.
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 Rentrée 2021-2022
Le soutien scolaire et l'accompagnement scolaire ont continué en présentiel, après l'autorisation préfectorale et celle
du Maire et grâce à la présence de quelques-uns de nos bénévoles et des contrats étudiants.
Malgré le Covid, à la rentrée 2021, comme en 2020, nous avons accueillis les enfants du CP au CM2 encadrés par
16 bénévoles. Cette année encore à cause de la pandémie nous avons moins de bénévoles qu’auparavant ce qui a
contraint malheureusement à limiter le nombre d’enfants accueillis.
Les enfants du cycle 2 (CP, CE1, CE2) sont accueillis les mardis et vendredis et les enfants du cycle 3 (CM1, CM2)
les lundis et jeudis. Les lundis et mardis les enfants sont encadrés par les bénévoles de 17h à 18h30 pour un travail
scolaire. Les jeudis et vendredis le temps est partagé en 2 fois 45 mn pour avoir d’une part une activité ludo-éducative
avec les animateurs du centre socioculturel, et d’autre part un travail scolaire avec les bénévoles.
En complément de l’activité ludo-éducative une sortie au musée de l’Air et de l’espace du Bourget a été organisée le
samedi 20 novembre en compagnie de parents et de bénévoles.
Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux bénévoles afin de permettre à plus d’enfants de bénéficier de cet
accompagnement scolaire.
Le CLAS des collégiens a démarré en octobre 2021 avec une nouvelle grille hebdomadaire mardi, jeudi, vendredi
avec les salariés de l’association et mercredi, samedi avec les salariés de la municipalité.
Demande de médaille des familles : Marcelle ALLORY
Aucune action n’a été faite en 2020-2021. Pour 2022, Evelyne DELPUECH a passé le relais à Marcelle ALLORY.
Un dossier concernant une famille est en cours et a été déposé, avec d’autres de Meudon, courant janvier pour une
remise de médailles en juin 2022.
Alphabétisation :
 Au Centre Social Millandy : Claude CAPARROS
En septembre 2020 (Claude Caparros étant hospitalisé), une réunion de travail entre Gérard CHASTRES et les
bénévoles a eu lieu le 18 septembre pour définir la répartition des apprenants à la suite des inscriptions. Les cours
devaient reprendre le 28 septembre mais sans possibilité due à la crise sanitaire. Ils ont recommencé en octobre 2021.
A domicile :
 Eliane WOJTARKOWSKI - 2 élèves suivent ces cours avec assiduité. Cela permet aux personnes qui travaillent
de bénéficier d’un horaire adapté.
 Guy De SAINT MAUR - Il reste disponible pour une heure par semaine. Il a gardé de nombreux contacts et des
liens avec d’anciens élèves. Il n’a pas dans l’immédiat d’élèves à suivre.
 Nicole GAUCHET se propose de faire la même activité à domicile.
Nota : Faire suivre l’information.
Baby-Bourse : Michelle DUBERNARD - Les conditions sanitaires n’ont pas permis la tenue de la Baby-Bourse
d’automne d’octobre 2020, ni celle du printemps 2021. Le mardi 8 février 2022 les membres du CA ont décidé
d’annuler la Baby-Bourse du printemps du 11,12 et 13 mars 2022.
2/ Activités culturelles ou de loisirs :
Anglais : Françoise BONHERBE - Jocelyn CATHERINE - Gérard CHASTRES - 3 cours réalisés en septembre
et reprise en octobre 2021, 20 personnes y participent.
Club des Lecteurs : Christiane GIRAUD et Annette FLAVIER - Rencontres 2020 /2021 : 10 séances étaient
prévues (du 24/09/2020 au 03/06/2021). Une a eu lieu le 24 septembre 2020. Nous étions 19 inscrits.
A la demande générale nous nous sommes rencontrées le 17 juin 2021. Nous avons repris en octobre, avec de
nouveaux participants qui nous ont rejoints.
En 2022, pour la 3ème année, nous avons été sollicités pour « Le Prix des Lecteurs » avec la participation au comité
du jury de 2 membres du club.
Atelier horlogerie « mécanique » : Christian HANQUET Page 6 sur 20

Année 2020 : 12 adhérents inscrits. La reprise de l’activité en 2020 devait être le 20 octobre. Elle n’a pas pu se faire
due à la fermeture de nos locaux.
Année 2021 : un cours a eu lieu le 22 juin 2021 avec 12 participants.
En raison de la pandémie, l’activité a été interrompue depuis mars 2020 ! La saison 6 a été quelque peu éclipsée et
nous avons donc repris régulièrement nos activités en octobre 2021, saison 7.
Actuellement Christian dispense, tous les mardis, son savoir à 9 élèves assidus. Il s’agit plus d’activités d’atelier que
de cours d’horlogerie, chacun ayant un projet sous la forme d’une horloge, d’une pendulette, d’une montre … à
remettre en état de marche, voire à restaurer.
Le projet commun d’horloge en bois n’a pas été abandonné mais s’est heurté à la difficulté de réaliser des axes précis
dans des bois de bonne qualité : les essais/erreurs se succèdent, mais le projet avance…
Sorties Loisirs : Musées - Françoise BONHERBE et Gérard CHASTRES - Aucune sortie n’a été faite en 2020.
Les sorties ont repris en 2021 avec le Musée d’Orsay : 18 personnes et visite du Sénat et déjeuner : 18 personnes.
La visite de Pacy sur Eure a été annulée faute de participants suffisants.
Convention avec le Centre d’Art et de Culture : Evelyne DELPUECH et Nicole RAOULD - Ont eu lieu : « Entretiens d’embauche » le 13 octobre 2020. « George Dandin ou le mari confondu », le 15 octobre
2020. Nombre de personnes qui y ont participé : 29.
- A été reporté : « Dix ans après », prévu le 19 janvier 2021 au 11 mai 2021.
- Ont été annulés : « Orchestre de Balalaïkas de Saint-Georges » du 22 novembre 2020 - « Maître et Serviteur
Tolstoï » du 9 décembre 2020 - « Elie Semoun et ses monstres » du 21 janvier 2021 - « Trois Femmes » du 02 février
2020.
La saison 2021-2022 a recommencé en octobre 2021.
3/ Activités textiles :
Broderie et cartonnage : Liliane BOULLET – Thérèse CHASTRES - Catherine DANGAIX - Les brodeuses se
sont retrouvées pendant les vacances d’été et les 8 - 15 et 22 septembre 2020 en respectant les contraintes sanitaires.
Nombre de participantes : 24. Et en 2021 : à partir du 15 juin et durant l’été.
 Le cartonnage : n’a repris qu’en octobre 2021.
Couture : Joselyne JULLIEN - 2 cours ont eu lieu le 25 et le 26 septembre 2020. Beaucoup moins d’inscrits dû
à la crise sanitaire (personnes non vaccinées, déménagements), etc … L’activité n’a pas repris en juin 2021. La
rentrée d’octobre 2021 a vu le nombre d’inscrits diminué.
Patchwork : Michelle DUBERNARD - 2 cours ont eu lieu le 14 et 21 septembre et un autre le 4 octobre 2020.
13 participantes y assistaient.
Tricot et crochet : Ermenegilda BONABAUD et Patricia TARPINIAN
Pas d’activité pendant l’année 2020 malgré 10 inscrites. En 2021, 73 pièces ont été tricotées et distribuées à une
Association (chaussons, gilets sans manches, pulls, bonnets, moufles, brassières, etc …)
 Patricia TARPINIAN est en binôme avec Ermenegilda BONABAUD depuis octobre 2021.
4/ Activités sportives : toutes les activités sportives ont été arrêtées à partir du 30 septembre 2020. La reprise s’est
faite en octobre 2021.
Aquagym : Liliane BOULLET et Marie-Thérèse ARSICAUD
Selon la convention de septembre 2020 à juin 2021 : 31 séances pour le lundi & pour le vendredi. Protocole de
reprise avec la piscine et l’Association à compter du 9 au 30 juin 2021.
 Aquagym du lundi : Une séance le lundi 21 septembre 2020. Le lundi 28 /09/2020 : fermeture de la piscine réouverture le 29/09 à 12h - Le lundi suivant 5 octobre le cours a été annulé. 20 inscrits.
 Aquagym du vendredi : deux séances le vendredi 25 septembre et le 2 octobre 2020 et 3 séances le 11-18 et 25
juin 2021. 24 inscrits.
Les adhérents ont été remboursés des séances non réalisées.
Gymnastique en musique et gymnastique « Bien-être » : Michèle COUTURIER
- Gymnastique « Bien-être » : 3 cours le 15 et 17 septembre,
- Gymnastique en Musique : 10 cours en septembre à partir du 15/09.
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Multi gym : Sandrine PAPIN - le 25 septembre 2020 les cours, suivis par 8 participants, ont été annulés jusqu’aux
vacances d’été.
Hatha-Yoga - Relaxation : Colette COLLENOT
Année 2020 : le jeudi 24 septembre 2020 deux cours ont eu lieu, au siège de l’Association aux horaires suivants :
17h45 à 19h avec 3 participants et de 19h15 à 20h30 avec également 3 participants. L’association a été fermée à
partir du 2 octobre 2020.
Année 2021 : A compter du 9 juin 2021 les cours ont pu reprendre jusqu’à fin juin 2021 avec neuf inscrits. Soit au
cours du jeudi 10 juin 2021 avec 5 adhérents, à celui du 17 juin avec 7 adhérents, et celui du 24 juin avec 5 adhérents.
De septembre 2021 à ce jour, 6 participants à un seul cours celui de 19h à 20h30. Un groupe chaleureux, très discipliné
et très motivé. Colette COLLENOT envisage d’arrêter son activité à regret.
Harmonisation énergétique : Aurore GAUER - 1 cours : le 2 octobre 2020 et 2 cours les 22 et 29 juin 2021.
Conscience et Relaxation : Aurore GAUER - 1 cours le 25 septembre 2020 et 3 cours les 22-29 juin et le 8
octobre 2021.
Méditation/Relaxation : Isabelle GUIHAL - 4 personnes ont participé à l’atelier méditation et 3 à l’atelier
relaxation.
Il n’y a pas eu d’ateliers ni en 2020 ni en 2021. Isabelle GUIHAL a démissionné pour s’installer en province pour
raison professionnelle. A ce jour, elle n’est pas remplacée.
Yoga-Douceur : Aurore GAUER - 4 cours des 22 et 29 septembre 2020 suivis par 15 participants. 7 cours depuis
octobre au 18 novembre 2021. Mais depuis cette date des soucis de santé l’ont éloigné de l’Association Familiale. Si
sa santé le permet, une reprise est prévue en mars.
Marche : dynamique, lente, tranquille
 Dynamique : Boris KRUKOFF - 3 sorties en septembre et 2 en octobre.
 Lente : Liliane BOULLET - 16 inscrits en 2020. Les adhérents ont pu marcher pendant les vacances d’été. Reprise
à partir de juin 2021 avec 12 inscrits.
 Tranquille : Michelle DUBERNARD - Une vingtaine de personnes sur 30 inscrits ont marché en
septembre/octobre.
Tennis de Table : Georges DICK et Joël GIRARDIERE - Aucun cours n’ont eu lieu en 2020 ni dans le courant
de juin 2021. Ils ont repris en octobre 2021 avec 8 participants. 3 personnes n’ont pas réadhéré pour des raisons de
santé.
5/ Communication :
Bulletin de l’Association, plaquette annuelle, informatique : Evelyne FRERE - Annette FLAVIER - Gérard
CHASTRES.
Site internet : création d’un nouveau site « associationfamilialemeudonlaforet.fr » crée par Gérard CHASTRES
sous WordPress, en été 2021.
Relations avec la ville de Meudon et Relations avec les Associations : Gérard CHASTRES.
Fonctionnement : Les membres du Conseil d’Administration qui devaient se réunir 1 fois tous les 2 mois ont
communiqué principalement par téléphone.
Merci à toutes et tous les bénévoles !
La Secrétaire Générale Annette FLAVIER
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Le Président Gérard CHASTRES

3) RAPPORT FINANCIER

COMPTE DE RESULTAT exercice 2020-2021
Le résultat de l'exercice est positif de 8452,01 €
Les produits d'exploitation de l'exercice 31546,69 € sont en diminution de 10939,28 € portant
essentiellement sur:
ligne 74 Les subventions d’exploitation =17101,01 € soit une augmentation de 277,94 €
La subvention de la ville de Meudon 5 400€ inchangée
L'avance subvention CAF stable (+147,47€ soit 10 965,54 €)
La subvention UDAF ( + 130,47 € soit 735,47 €).
Ligne 75 autres produits de Gestion courante = 14438,64 € soit une diminution de 11198,36€
Participation des bénévoles aux réceptions plus comptabilisé en produit
L’ensemble des cotisations, de la participation des parents au CLAS, du solde par la CAF de saison
2020-2021, la participation des animateurs et assurance diminution de 2815,86 € soit 10466,14 €.
L’ensemble des sorties Paris, musée, loisir et le théâtre en diminution de 3707,50 € € soit 1122,50 €
Le tennis de table pas d’activité soit - 462,00 €. L’aquagym en diminution de 4065,00 € soit 2850,00€
L’entraide scolaire pas d'activité
La baby bourse - 234,00 € soit 0 €
Dons 0 € soit une baisse de de 376,00 €
Ligne 76 produits financiers.
Intérêt caisse Epargne et LCL (une diminution de 18,86 €) soit 7,04 €
Les charges d’exploitation de l’exercice
comparativement à l’exercice précédent :

23094,68 euros diminuent de 13975,00 euros

Ligne 60 Achats
Fournitures de bureau, matériels et entretien réparation total (en augmentation de 595,8€ soit 986,85€)
Ligne 61 services extérieurs
Location, Assurance, documentation (diminution de 886,74 € soit 5715,18 €)
Ligne 62 Autres services extérieurs
Fascicule, réceptions, manifestations, frais postaux et télécommunication. (-657,50 € soit 2030,50 €)
Ligne 64 Charges de personnel = 9336,03 € soit une diminution de 7972,97 €
Rémunération et charges patronales et salariales personnel d’entretien (- 501,47 € soit 683,53 €)
Rémunération et charges patronales et salariales étudiants (-7471,50 € soit 8652,50 €)
Ligne 65 Autres charges de gestion courante 5025,86 € soit une diminution de 5012,14 €
L’ensemble des sorties Paris, musée, loisirs et le théâtre (-3465,00 € soit 577,00 €)
Le tennis de table pas d’activité. L’aquagym (-347,46 € soit 4221,54 €)
Baby Bourse (-153,00 € soit 0 €)
Prêt, aide sociale, entraide, dons, sortie alpha, adhésion UDAF (- 153,70 € soit 114,30 €)
Ligne 67 Charges exceptionnelles = 0 €
Frais tenue compte la banque postale (- 41,50 €)
AFFECTATION DU RESULTAT
L’exercice écoulé s’est traduit par un solde positif de 8452,01 €
TRESORERIE au 31 juillet 2021
La trésorerie au 31 juillet 2021 fait apparaître un total de 58198,26€
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SITUATION DU COMPTE RELATIF AU CONTRAT LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT A
LA SCOLARITE au 31 juillet 2021
Recette
Subvention CAF = 10 965,54 €
Participation des parents au CLAS = 740,00 €

Total général

11705,54 €

Dépenses
Rémunération étudiante pour le CLAS= 5098,50 €
Charges patronales et salariales étudiants pour le CLAS= 3554,00 €
Fourniture scolaire = 0 €

Total général

8652,50 €

BUDGET PREVISIONNEL 2021-2022 établi en novembre 2021
Recettes 51 760 € identiques aux dépenses 51 760 €
Dont soutien scolaire recettes 17500€ et dépenses 17500€ et une subvention CAF de 16500 €
BILAN CLAS depuis l'exercice 2006-2007 à l'exercice 2020-2021 au 31-07-2021

Le résultat sur 16 ans d'exercice est excédentaire de 5 078 € soit une augmentation
de 2 880 €
Les Recettes sur 16 ans d'exercices représentent 210 246 €
Subvention CAF = 166 898€ soit une augmentation de 14 718 €
Subvention mairie = 1 587 € sans changement
Réserve Parlementaire 15 000 € sans changement
Participation des parents au CLAS = 26 761 €
Avance sur recette Association Familiale 0 € soit un excédentaire de 5 078 €
Avec le versement du solde CAF saison 2020/2021 il n'y a pas d'avance sur recette pour la 2ème année
Les Dépenses sur 16 ans d'exercices représentent 202 915 €
Rémunérations étudiantes pour le CLAS= 200965 € (dont charges salariales et Patronales 87 026€)
La Trésorière Nicole Raould

Le Président Gérard CHASTRES

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET MEMBRES DU BUREAU
A la suite de cette assemblée générale du 30 mars 2022, la composition du conseil d’administration de l’Association est la
suivante pour l’exercice 2022-2023 :
Mesdames Marcelle ALLORY, Françoise BONHERBE, Liliane BOULLET, Evelyne DELPUECH, Michelle DUBERNARD,
Annette FLAVIER, Evelyne FRERE, Nicole RAOULD, Sylvie RAOULD et Eliane WOJTARKOWSKI.
Messieurs Gérard CHASTRES et Denis VASLOT.
Président d'honneur Monsieur Claude CAPARROS.
-----------------------------------------------------------------------

Suite du CA du 21 avril 2022 la composition du bureau de l’Association est la suivante pour l’exercice 2022-2023 :
Président Gérard CHASTRES,
Trésorière Nicole RAOULD,
Secrétaire Générale Annette FLAVIER

Vice-présidente Evelyne DELPUECH,
Trésorière adjointe Sylvie RAOULD
Secrétaire adjointe Evelyne FRERE
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COMPTES DE RESULTATS
Comptes de résultats 2020-2021 au 30 juin 2021
Page 9/10
Approuvés par l'Assemblée Générale du 30 mars 2022 par courrier
EXERCICE DU 1/08/2020 au 31/07/2021
RECETTES

2020-2021

74- Subventions d'Exploitation
VILLE DE MEUDON
UDAF
Avance Sur Subvention CAF
pour CLAS 2020 -2021
Réserve Parlementaire pour CLAS
reçu 5000€ fin déc-17 reste 0
utilisation du solde de 2687,54€

2019-2020

2018-2019

5 400,00 €

5 400,00 €

5 400,00 €

735,47 €

605,00 €

473,89 €

10 965,54 €

10 818,07 €

10 817,07 €

75-Autres Produits de Gestion Courante
Participation des marcheurs
Participation des bénévoles aux réceptions

DEPENSES
60- Achats
FOURNITURES de bureau
MATERIEL Imprimante & cartouches
ENTRETIEN REPARATIONS
61- Services Extérieurs
LOCATION 5112,75 -remb 216,82
ASSURANCES 1490,29 - remb 670,78
DOCUMENTATION
62- Autres Services Extérieurs
PUBLICITE FASCICULE + Fiche inscription
Bulletin juin
RECEPTIONS MANIFESTATIONS
Marcheur
Réception AG
FRAIS POSTAUX TELECOMMUNICATION
64-Charges de Personnel
REMUNERATIONS
CHARGES SOCIALES salar. et patron.

COTISATIONS
Particip. Parents au CLAS 2020-2021
complément CAF année 2019-2020

4 290,00 €
740,00 €
4 904,14 €

6 570,00 €
1 695,00 €
3 901,00 €

7 065,00 €
1 418,12 €
2 197,80 €

PARTICIPATION DES ANIMATEURS

0,00 €

1 116,00 €

1 560,40 €

BABY-BOURSE
SORTIES LOISIRS

0,00 €

234,00 €

159,00 €
2 652,00 €

DECOUVERTE DE PARIS
TENNIS DE TABLE
Théâtre remboursement CAC
THEATRE
AQUAGYM

0,00 €

462,00 €

1 664,00 €
1 325,00 €

84,00 €
1 038,50 €
2 850,00 €

4 368,00 €
6 915,00 €

4 979,50 €
6 970,00 €

Rémunération Etudiants CLAS
2020 -2021
Charges sociales salar. et patron. CLAS

65- Autres Charges de Gestion Courante
BABY-BOURSE fournitures et timbres
SORTIES LOISIRS
car
remboursement
DECOUVERTE DE PARIS
TENNIS DE TABLE
THEATRE
AQUAGYM
Remboursement aquagym aux adh. 2 saisons
Divers

2020-2021

2019-2020

2018-2019

89,34 €

366,00 €

451,62 €
59,97 €
777,39 €
132,91 €

897,51 €
25,00 €
4 895,93 €
819,51 €

5 112,18 €
1 490,00 €

5 019,80 €
1 491,30 €
146,00 €

797,58 €
582,60 €

1 053,00 €
503,00 €

1 248,88 €
1 178,16 €

650,32 €

141,00 €
991,00 €

997,27 €
1 303,05 €

403,00 €
280,53 €

755,00 €
430,00 €

1 266,98 €
999,71 €

5 098,50 €

9 521,00 €

8 836,43 €

3 554,00 €

6 603,00 €

6 875,57 €

0,00 €

153,00 €

171,18 €
1 947,00 €
950,00 €

0,00 €
0,00 €

529,00 €

2 044,00 €
1 325,00 €
392,00 €
4 682,00 €
6 537,60 €

493,00 €
960,54 €
3 261,00 €
197,02 €

1 006,00 €
3 513,00 €
4 569,00 €

669,00 €

Comptes de résultats 2020-2021 au 30 juin 2021
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Approuvés par l'Assemblée Générale du 30 mars 2022 par courrier
EXERCICE DU 1/08/2020 au 31/07/2021
RECETTES
ENTRAIDE SCOLAIRE

2020-2021

2019-2020

2018-2019

0,00 €

0,00 €

0,00 €

DEPENSES
ENTRAIDE SCOLAIRE
Horlogerie
ALPHA Fourniture
Alpha Sorties
ADHESION UDAF
Horlogerie
67 - Charges Exceptionnelles
Frais tenue compte La Banque Postale
TOTAL DES CHARGES :
utilisation réserve de trésorerie

ALPHA Participation achat livres
AIDE SOCIALE
Remourbsement Assurance dégâts des eaux
532,00 €
Dons
376,00 €
290,00 €
76- Produits Financiers
Caisse épargne
7,04 €
25,90 €
29,95 €
TOTAL DES PRODUITS :
31 546,69 € 42 485,97 €
47 001,73 €
3
048,31 €
Reprise de Provision
TOTAL GENERAL :
31 546,69 € 42 485,97 €
50 050,04 € TOTAL GENERAL
B- SITUATION DU COMPTE RELATIF AU CONTRAT LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE
RECAPITULATIF Exercice 2020-2021
SOUTIEN SCOLAIRE C.L.A.S
SOUTIEN SCOLAIRE C L A S
74- Subventions d'Exploitation
64- Charges de Personnel
réserve Parlementaire solde des 5000€
0,00 €
0,00 €
2 312,46 €
Rémunérations versées aux étudiants
Avance sur subvention CAF exercice 2020 - 2021
10 965,54 € 10 818,07 €
10 817,07 € Exercice 2020-2021
75- Autres Produits de Gestion Courante
Charges sociales salar. et patron. CLAS
Participat. Des Parents au CLAS
740,00 €
1 695,00 €
1 418,12 €
60- Achats
Exercice 2020-2021
65- Théâtre CLAS et car
11 705,54 € 12 513,07 €
14 547,65 €
Total :
Total :
Avance sur recette Assoc. Familiale
0,00 €
4 616,93 €
1 616,32 €
Total Général
11 705,54 € 17 130,00 €
16 163,97 € Total général
Trésorerie Association à fin juillet
LCL
Banque Postale
Caisse Epargne
Caisse espèces
Total
Placement à terme LCL arrêté
Total Trésorerie

juillet 2021
56 322,74 €
249,17 €
1 396,47 €
229,88 €
58 198,26 €

juillet 2020
37 825,08 €
254,17 €
1 389,43 €
258,88 €
39 727,56 €
9 864,20 €

juillet 2019
42 861,30 €
295,67 €
1 379,09 €
259,33 €
44 795,39 €
9 848,64 €

58 198,26 €

49 591,76 €

54 644,03 €

-------------------------------------------------------------
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2020-2021

2019-2020

2018-2019

0,00 €

0,00 €

0,00 €
79,90 €
268,12 €

156,00 €
114,30 €

112,00 €

115,80 €
26,40 €

0,00 €
23 094,68 €
8 452,01 €
31546,69

41,50 €
37 069,68 €
5 416,29 €
42485,97

57,00 €
50 050,04 €

2020-2021

2019-2020

2018-2019

5 098,50 €

9 521,00 €

8 836,43 €

3 554,00 €

6 603,00 €

8 652,50 €

1 006,00 €
17 130,00 €

6 875,57 €
59,97 €
392,00 €
16 163,97 €

8 652,50 €

17 130,00 €

16 163,97 €

50050,04

Informations
Organisation adhésions et inscriptions saison 2022-2023
RENOUVELLEMENT OU NOUVELLE ADHESION
Vous trouverez donc dans ce bulletin la fiche d'adhésion pour la nouvelle saison (page 14). Celle-ci est à
retourner à :
Association Familiale de Meudon la Forêt
18 rue de la Pépinière 92 360 Meudon la Forêt

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES
PAR COURRIER AVEC VOTRE ADHESION INSCRIPTIONS
Théâtre, Sorties, Aquagym
Avec l'adhésion de 15 € (page 14) vous pourrez effectuer (page 13) :
- Votre inscription théâtre avec un chèque pour chaque spectacle choisi et inscrire au dos du chèque le
nom du spectacle,
- Votre inscription à l’Aquagym et vos chèques en inscrivant au dos Aquagym,
- Votre inscription aux sorties et vos chèques en inscrivant au dos la sortie,
Ces chèques (adhésion, spectacles, aquagym et sorties) par courrier, seront enregistrés par date d’arrivée.

ADHESION ET INSCRIPTION au local de l’Association Familiale 18 rue de la Pépinière
Nous avons prévu de vous accueillir dans nos locaux au 18 rue de la Pépinière suivant les dispositions cidessous :
AQUAGYM : Liliane BOULLET et Annette FLAVIER,
GYMNASTIQUE : Annette FLAVIER et Michelle COUTURIER,
SORTIES : Françoise BONHERBE et Gérard CHASTRES,
THEATRE : Evelyne DELPUECH et Nicole RAOULD.
Le mardi 13 septembre de 14 h à 17 h
Le vendredi 16 septembre de 15 h à 18 h
INSCRIPTION ALPHA : Odile PILLOT et Catherine XAVIER
Le jeudi 15 septembre de 10 h à 12 h,
Le vendredi 16 septembre de 10 h à 12 h
Le samedi 17 septembre de 10 h à 13 h
AUTRES ACTIVITES

Pour les autres activités vous cocherez celles que vous souhaiteriez réaliser aux emplacements réservés à
cet effet dans la fiche d'adhésion (page 14). Cette année encore l'atelier horlogerie débutera avec les
anciens adhérents.
Avec la plaquette qui sera distribuée en août vous pourrez contacter les responsables d'activités.
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Informations pour vos inscriptions par courrier
THEATRE
Effectuer un chèque pour chaque spectacle choisi et inscrire au dos du chèque le nom du spectacle.
Chèques envoyés par courrier, le tampon de la poste fera foi pour le classement des arrivées.

NOM ADHERENT …..………………………………………………………………………..
Date

Titre de la pièce
MOMENTOS
SANS TAMBOUR
LA TEMPETE
ANTIGONE

14-10-22
09-11-22
25-11-22
10-02-23

Prix /€
Nbre de Montant
Par Place place
chèque
11,00 €
x
€
18,50 €
x
€
18,50 €
x
€
18,50 €
x
€

Banque

N° de chèque

AQUAGYM saison du 26 septembre 2022 au 3 juillet 2023
Effectuer un chèque de 100€ (possibilité de 2 chèques de 50€)
Chèques envoyés par courrier, le tampon de la poste fera foi pour le classement des arrivées
Joindre un certificat médical si non fourni en 2021

NOM ADHERENT …..………………………………………………………………………..
Période

Montant
chèque
1 er semestre
50 €
2ème semestre
50 €
Annuelle
100 €

Activité
AQUAGYM 2022/2023
AQUAGYM 2022/2023
AQUAGYM 2022/2023

Cocher la case de votre choix

Banque

lundi

N° de chèque

Date chèque

vendredi

SORTIES VISITES GUIDEES
Chèques envoyés par courrier, le tampon de la poste fera foi pour le classement des arrivées

NOM ADHERENT …..………………………………………………………………………..
**Priorité aux adhérents qui étaient inscrits au 1er semestre

Activité
**Palais de Justice
17/25 places
Conseil d’Etat
20 places
Visite Opéra Garnier
Déjeuner compris
Viste du Printemps
20 places
Visite Roland Garros
20 places

Date
20-10-22

Prix /€ Nbre de Montant
Par Place place
chèque
25 €
x
€

12-11-22

25 €

x

€

06-12-22

43 €

x

€

03-02-23

16 €

x

€
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Banque & date

N° de chèque

ASSOCIATION FAMILIALE DE MEUDON LA FORET 18 Rue de la Pépinière 92360 Meudon La Forêt

ADHESION de septembre 2022 à septembre 2023
Renouvellement de mon adhésion

Nouvelle adhésion

Nom Mme ...................................................Prénom ....................................Date de naissance : ...................................
Jour/Mois/Année
Nom M. .......................................................Prénom .....................................Date de naissance : ..................................
Situation maritale :

B = pacsé(e)

C = célibataire

D = divorcé(e)

M = marié(e) V = veuve (f)

Adresse ............................................................................................................................. CP .............................................
Ville ........................................................................................................................................................................................
Tél. dom. .........................................Tél. portable Mme ......................................Tél. portable M. .................................
Adresse email Mme ...............................................................................................................................................................
Adresse email M. ...................................................................................................................................................................
Nombre d’enfants ............
Nom et Prénom des enfants mineurs
Sexe
Date de naissance :
F/M
J/M/A
1
2
3
4
5
Date : ....................... Signature :
adhérent

Enregistré par :.....................................le ............................

COTISATION ANNUELLE par famille : 15 € Chèque n° : ....................................... Banque ..............................
Règlement uniquement par chèque signé et libellé au nom de L’ASSOCIATION FAMILIALE DE MLF

ACTIVITES
Anglais
Aquagym
Broderie - Cartonnage
Club Lecteurs
Couture
Gym. bien être
Gym. en musique
Gym Multi gym

Gym chinoise
Horlogerie
Initiation à la méditation & relaxation
Marche dynamique du lundi
Marche lente du mercredi
Marche tranquille du mercredi
Marché de Noël participation

Patchwork
Sorties Loisirs
Sorties spectacles
Tennis de table
Tricot - Crochet
Yoga douceur
Randonnée

ACTION SOCIALE
Aide sociale
Alphabétisation FLE

Baby bourse 2022
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Accompagnement scolarité collège
Accompagnement scolarité primaire

Informations
SORTIES THEATRES
Pour le CAC RdV 20 h (place Henri Wolf) de MLF
- dimanche 18 septembre 2022 (Potager du Dauphin) à 16h 00 durée 45 minutes
ROBIN DES BOIS (Théâtre plein air) Réservation : téléphone 01 49 66 68 90 ou 01 31 13 65 50
Retrouvez Robin, Marianne, le vil shérif de Nottingham… et à travers leur légende, découvrez l’histoire vraie
d’un peuple qui s’est battu contre les privilèges des rois. L’Angleterre, au cœur du Moyen-Âge. (gratuit)
vendredi 14 octobre 2022 (Centre d'art et de culture) à 20h 00 RdV car durée 1 h 30 minutes
MOMENTOS (Musique et Flamenco)
Entourée de deux danseurs et quatre musiciens venant d’horizons et de techniques diverses, Valérie Ortiz
bouscule les codes du flamenco traditionnel en laissant place à d’autres sonorités avec l’accordéon.
(Tarif 11,00 € convention 2) 25 places.
mercredi 9 novembre 2022 (Centre d'art et de culture) à 20h 00 RdV car durée 2 h
SANS TAMBOUR (Théâtre et Musique)
Le spectacle commence par un effondrement. Comment tout reconstruire ? Arrangements collectifs à partir de
lieder de Schumann tirés de : Liederkreis op.39, Frauenliebe und Leben op.42, Myrthen op.25, Dichterliebe op.48,
Liederkreis op.24

(Tarif 18,50 € convention 2) 25 places.
vendredi 25 novembre 2022 (Centre d'art et de culture)) à 20h 00 durée 2 h 20 minutes
LA TEMPETE (Théâtre et Opéra) De William Shakespeare
a tempête est sans doute la pièce la plus opératique de Shakespeare faisant la part belle au conte, à l’image et à
la musique. Elle met en scène la critique de nos excès, de nos mensonges pour mieux dépasser nos démons. Elle
appelle aux valeurs de la tolérance et de la compassion.

(Tarif 18,50 € convention 2) 25 places
vendredi 10 février 2023 (Centre d'art et de culture) à 20h 00 RdV car durée 2 h
ANTIGONE (Théâtre & Danse)
L’Antigone de Sophocle interroge le rapport à la loi, à la désobéissance ou encore à la mort. 2500 ans après la
naissance de cette pièce, ces questionnements restent d’une modernité absolue. Au-delà du rapport de l’individu
à l’Etat qui rejoint la question de la désobéissance civile, Anima Motrix explore d’autres antagonismes
fondamentaux toujours actuels : les inconciliables entre les jeunes et vieux, entre les vivants et les morts, entre
l’humain et le divin, et bien sûr, entre les hommes et les femmes

(Tarif 18,50 € convention 2) 25 places.

SORTIES LOISIRS
Visite guidée du Palais de Justice jeudi 20octobre 2022 rendez-vous sur le parvis à 14h15 visite à 14h30
Avec ses 38 étages, le bâtiment construit par Renzo PIANO a reçu l’équerre d’argent, est le plus grand centre
judiciaire d’Europe.
Visite guidée Conseil d’Etat samedi 12novembre 2022 rendez-vous à 13h45 visite à 14h
Situé 1 rue du Palais-Royal, le Conseil d'État est une institution publique française créée en 1799 par Napoléon
Bonaparte, dans le cadre de la Constitution du 22 frimaire an VIII, sur l'héritage d'anciennes institutions ayant
porté ce nom sous l'Ancien Régime. Il siège au Palais-Royal à Paris depuis 1875.
Visite guidée Opéra Garnier et Printemps mardi 06 décembre 2022 rendez-vous à 09h45 visite à 10h
Le matin comme les spectateurs d’autrefois vous rentrerez par la rotonde des abonnés
Déjeuner au restaurant
L’après-midi à 14 h visite guidée les coulisses du Printemps, des souterrains aux coupoles.
Visite Roland Garros vendredi 03 février 2023 rendez-vous à 15h15 visite à 15h30
Vous découvrirez, les salles de presse, les vestiaires, la tribune présidentielle, le couloir qui mène au court,
l’histoire de ce lieu et l’organisation.

Important ! Vous avez la possibilité de réserver vos places page 13 avec votre fiche d'adhésion page 14.
Page à conserver si vous avez réservé des spectacles ou visites, cocher les cases prévues à cet effet.
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Informations
CLUB DES LECTEURS
Pour sa 4ème année consécutive, la médiathèque de Meudon a organisé le Prix des Lecteurs 2022. Le résultat des votes
a eu lieu le samedi 11 juin dernier.
Cinq ouvrages étaient en compétition et concouraient pour le prix du Public et le prix du Jury :
- L’Embuscade d’Emilie Guillaumin
- Des Diables et des Saints de Jean-Baptiste Andrea
- Le silence d’Isra d’Etaf Rum
- Grizzly de Nan Aurousseau
- Bénie soit Sixtine de Maylis Adhémar
Le Jury (entièrement féminin), était composé de 7 personnes et de 3 bibliothécaires.
1/ le prix du Public a été décerné à : « Le silence d’Isra » 1er roman
« En Palestine, en 1990, Isra, 17 ans, refuse de s'intéresser aux prétendants que son père lui présente dans un pays où
les femmes sont considérées comme une charge. Mais rapidement, elle épouse contre son gré un homme de 38 ans
et s'installe avec lui à Brooklyn. Elle doit alors subir la tyrannie de sa belle-mère et ne met au monde que des filles
dont la fougueuse Deya ... A travers plusieurs générations, l’auteur pose un regard sur la force libératrice de la
littérature pour les opprimés. Il exprime également les conflits intérieurs des femmes d’aujourd’hui » …
2/ Le prix du Jury a été attribué à : « Grizzly »
« Après des années de galère, Dan et Jon, deux vieux potes, ont décidé de s'associer. Depuis trois ans, leur camp
installé en haute altitude dans les Rocheuses propose aux touristes un lieu exceptionnel et sauvage. Là, trek,
randonnée, pêche, safari photos sont au programme. Un client riche et inconscient a décidé, malgré une tempête de
neige qui se prépare, de prendre des photos d'un énorme grizzly qui rôde dans le coin. A reculons, Dan part avec lui
à la recherche de l'ours. Le client, malgré les injonctions de Dan, s'approche trop près de l'animal et se fait tuer. La
tempête se déchaîne et Dan se retrouve avec un cadavre sur les bras. Un mécanisme étrange s'enclenche alors dans
son cerveau » …
A lire absolument, il ne vous laissera pas indifférent …Nous ouvrons la controverse …
3/ Les vendredi 23 samedi 24 et dimanche 25 septembre 2022, rendez-vous à l’Orangerie des livres.

Le calendrier scolaire 2022-2023
Vacances

Zone A

Zone B

Académies :
Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers

Académies :
Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz,
Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours,
Rennes, Reims, Strasbourg

Prérentrée enseignants

Mercredi 31 août 2022

Rentrée des élèves

Reprise des cours : jeudi 1 septembre 2022

Zone C

Académies :
Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse,
Versailles

Vacances Toussaint

Fin des cours : samedi 22 octobre 2022 Reprise des cours : lundi 7 novembre 2022

Vacances de Noël

Fin des cours : samedi 17 décembre 2022 Reprise des cours : mardi 3 janvier 2023

Vacances d'hiver

Vacances de printemps

Vacances d'été

Fin des cours
samedi 4 février 2023 Reprise des cours
lundi 20 février 2023
Fin des cours
samedi 08avril 2023
Reprise des cours
lundi 24 avril 2023

Fin des cours
samedi 11 février 2023
Reprise des cours
lundi 27 février 2023
Fin des cours
samedi 15 avril 2023
Reprise des cours
lundi 02 mai 2023

Fin des cours
samedi 18 février 2023
Reprise des cours
lundi 06 mars 2023
Fin des cours
samedi 22 avril 2023
Reprise des cours
lundi 09 mai 2023

Fin des cours : samedi 8 juillet 2023

Les classes vaqueront le vendredi 19 mai 2023 et le samedi 20 mai 2023.Le départ en vacances à lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours
indiqués. Les élèves qui n'ont pas cours le samedi, sont en congés le vendredi soir après les cours
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Informations et enregistrement
BABY BOURSE d’automne 2022
Nous vous donnons rendez-vous les 14, 15 et 16 octobre 2022.
. Vendredi 14 octobre dépôt (de 14h à 20h).
Sont acceptés sous condition d’être propres et en bon état :
- la layette et les vêtements jusqu’à 8 ans, le matériel de
puériculture.
- Le dépôt est limité à 17 objets par personne.
Samedi 15 octobre Vente (de 9h à 12h30 et de 14h à 17h). Les
vêtements et matériels sont achetés en l'état, aucun article ne sera repris ni échangé.
Le paiement de vos achats de préférence par chèque
N’oubliez pas de vous munir d’un grand sac
Dimanche 16 octobre paiement et restitution (de 10h à 12h)
Les vêtements et les sommes non réclamés le dimanche après 12 heures seront donnés à des
œuvres.
L'Association fera une retenue de 10% pour participation aux frais d'organisation.
Cette retenue est ramenée à 5% pour les membres d’une Association Familiale en règle de
leurs cotisations 2022-2023.

NOUVEAUTE
Cette année nous vous laissons la possibilité d’établir votre liste de dépôt chez vous. Celleci est au verso. Vous enregistrerez nom, prénom, adresse mail, adresse postale (N° rue, code
postal, ville, numéro téléphone). Chaque article sera référencé par type (jupe, pantalon,
manteau, culotte, teeshirt, chaussures… ), élément distinctif (marque, couleur dominante), la
taille ou l’âge. Vous pourrez réaliser des lots qui seront vendus comme une pièce unique.
EXEMPLE
A

1 lot chemise jaune et pantalon toile beige "marque" taille 3 ans

rien inscrire rien inscrire

B

1 jupe écossaise rouge "marque" taille 7ans

rien inscrire rien inscrire

Les prix seront fixés lors du dépôt le vendredi avec les responsables de l’enregistrement, nous
pourront refuser les vêtements et matériels usés, déchirés, non propres.
Dès l’enregistrement et signature du déposant une photocopie sera faite, le déposant
reviendra avec celle-ci le dimanche afin de récupérer le montant de la vente et/ou de ses
invendus.
Enregistrement au verso
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BABY BOURSE OCTOBRE 2022

Numéro fiche

Couleur

NOM

PRENOM

Enregistré par

ADRESSE MAIL
Rue

Tél.

Code postal
Adhérent
oui

Ville
Non
Désignation de l'article

Tél.
Prix

A
B
C
D
E
G
H
K
L
M
P
R
S
T
V
X
Z
Quantité articles déposés
Signature déposant

Quantité articles vendus
Montant vendu

le vendredi
Signature déposant

Montant retenu 5% adhérent
Montant retenu 10% non adhérent

le dimanche
Date

N° chèque

montant remis par chèque
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Vendu

Informations
APPEL A BENEVOLES ET AUX ETUDIANTS
ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE
ALPHBETISATION FRANÇAIS FLE
Comme vous l’avez constaté à la lecture du compte rendu de notre Assemblée Générale, nous
intervenons avec les bénévoles dans l’accompagnement à la scolarité (nouvelle appellation
du soutien scolaire) en partenariat avec la CAF et la ville de Meudon. Si vous êtes intéressé
une réunion de rentrée est organisée au 18 rue de la Pépinière le mardi 13 septembre 2022
de 10h à 12h avec tous les bénévoles de l’accompagnement à la scolarité du primaire.
De même nos actions dans l’apprentissage du français sont réalisées grâce aux bénévoles de
l’Association Familiale de Meudon la Forêt. Avec les bénévoles nous avons prévu une
réunion de rentrée au 18 rue de la Pépinière le jeudi 8 septembre 2022 de 10 à 12h.
Lors de ces deux réunions de rentrée vous aurez un aperçu du fonctionnement de ces deux
activités au sein de notre association.
L’engagement de l’association est primordial pour l’intégration des personnes non
francophones. Comme l’engagement envers les élèves du primaire est toujours très apprécié
des familles, des jeunes et des enseignants des écoles.
Enfin nous recherchons pour l’accompagnement à la scolarité des élèves du collège des
étudiants, étudiantes avec qui nous nous fonctionnons avec des contrats de travail. Le nombre
d’heures peut varier de 2h à 8h en fonction des disponibilités.
Si vous êtes intéressés par les 2 réunions vous pouvez y assister. Si à ces dates vous n’êtes
pas disponibles contactez-nous par mail ou par téléphone pour vous renseigner:
asso.familiale.mlf@gmail.com.
ACCOMPAGNEMENTA LA SCOLARITE PRIMAIRE
Jacky LECONTE tél ; 06 89 30 37 18 et Denis VASLOT 06 88 90 67 65
ALPHBETISATION FRANÇAIS FLE
Odile PILLOT tél. 06 29 37 21 96 et Catherine XAVIER 06 15 75 17 24
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Informations
Le prochain forum des Loisirs se visitera vendredi 09 de 16 h à 20 h et samedi 10
septembre 2022 de 10 h à 18 h au gymnase Georges Millandy, ou nous pourront prendre
les adhésions.
LES RENOUVELLEMENTS ET NOUVELLES ADHESIONS, LES INSCRIPTIONS POUR LE
THEATRE, L'AQUAGYM ET LES SORTIES SE FONT AUSSI PAR COURRIER.
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION VOUS
SOUHAITENT DE BONNES VACANCES

ENTREE DE L'ASSOCIATION SUIVRE LA FLECHE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je note les activités que j’ai souhaitées réaliser avec l’Association Familiale MLF
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
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