Cenv'arts, Loisirs et Culture
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 8 juillet 2019

Excusés : Catherine Rendu, Dominique Raymond
Présents : Nicole Trunde, Nicole Joseph, Didier Chandavoine, Mylène Mansiat,
Catherine Brunier, Patricia Briday, Olivier Marcaud, Martial Dubaux, Jean Bugnano,
Roland et Marie-Claire Lemaire, Catherine Raymond, Joëlle Guignier, Valérie Rude,
Roselyne Balvay, Christian Thévenet.

Bilan de l’année 2019-2020
Cenv’Arts Loisirs et Culture fonctionnant avec l’année scolaire, nous avons attendu que
toutes les activités soient terminées avant de procéder au bilan de cette 13 ème année
d’existence de l’association.
La bonne nouvelle est que le Département du Rhône nous renouvelle son soutien par
une subvention de 500 € qui nous sera versée très prochainement.

Les activités
Yoga
Guitare enfants
Guitare adultes
Arts plastiques

2018-2019
15
5
3
7

Chorale enfants
Chorale Adultes

14
34

Chorale
Elle fonctionne maintenant en autonomie, sous l’égide de Cenv’Arts.
Les chanteurs se retrouvent le lundi soir à la Salle des Fêtes, tous les 15 jours de 19h à
20h30 pour les adultes et de 19h à 19h45 pour les enfants.
Les choristes ont brillamment animé la Fête de la Musique cette année et nous ont
enchantés lors du concert de samedi dernier à l’église de Cenves.
La chorale rencontre un franc succès et se produit non seulement à la Fête de la
Musique de Cenves, mais également dans d’autres villages voisins comme Tramayes,
Jullié ou Serrières et peut-être Chauffailles en fin d’année.
Catherine Raymond, responsable, confirme la bonne santé de « La Cabriole », dont les
membres prennent beaucoup de plaisir à se retrouver et à interpréter des chansons
populaires sous la direction efficace et dynamique du chef de chœur, Olivier Marcaud.
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Assurances
Nous cotisons maintenant auprès de deux organismes, les Foyers Ruraux et la MAIF.
Comme il avait été décidé l’année dernière, la chorale participe pour moité à l’assurance
MAIF. Les membres du bureau, l’équipe cinéma et les bénévoles qui participent
activement aux manifestations, sont assurés individuellement. Chaque participant aux
cours doit également signer une décharge de responsabilité en faveur de l’association.
Il conviendra dans l’avenir d’envisager l’assurance des matériels de sonorisation et
d’éclairage de la chorale.

Les professeurs
Dominique Pfefferkorn (guitare), Jean-Pierre Grangeon (yoga), Roselyne Balvay
(dessin), sont payés par l’APSALC. Cette solution limite le travail et les risques
d’erreur, mais elle coute 1600 € annuels à l’association.
Olivier Marcaud, autoentrepreneur, facture directement ses prestations à l’association.

Utilisation des locaux
Les cours de dessin et guitare ont lieu dans l’ancienne école, devenue salle d’activités,
le yoga et la chorale dans la Salle des Fêtes.
Nous remercions la mairie pour son aide logistique et financière, ainsi que pour sa
subvention annuelle.

Le cinéma
La fréquentation reste stable avec une vingtaine de personnes qui assistent aux
projections chaque premier mardi du mois. La recette est toujours reversée
intégralement aux Foyers Ruraux. Nous remercions Jean pour la diffusion régulière de
l’affiche par mail et sur le site cenves.fr, et l’équipe cinéma qui suit des stages de
formation, va chercher le matériel, met les affiches, et installe et assure la projection.
Dommage qu’il n’y ait pas plus de gens intéressés, car les films proposés sont très
actuels et de bonne qualité.

Bibliothèque
Nous tenons à remercier ici les bibliothécaires qui gèrent le stock de plus de 6000 livres,
et assurent les permanences le samedi matin de 10h à midi.
L’emprunt des livres est gratuit pour les adhérents de l’association.
La bibliothèque installée en libre-service à l’extérieur fonctionne parfaitement.
Une lecture animée du conte préhistorique « Frère des chevaux » avait été proposée par
l’équipe du Grand Site de Solutré aux enfants de Cenves, suivie d’une démonstration
d’allumage de feu, l’année dernière. Cette manifestation avait rencontré un vif succès!
Pour remercier les participants, l’équipe du Grand Site les a donc invités à une visite
guidée du Musée, gratuite, pour tous (parents et enfants), le samedi 2 mars 2019.
Une façon de plonger dans la Préhistoire de façon ludique !
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Les enfants ont découvert avec joie l’histoire de l’Homme, son évolution, son milieu de
vie et sa façon de vivre. Ils ont pu admirer tous les nombreux outils et armes de chasse
fabriqués par l’Homme depuis l’âge de la pierre polie jusqu’à l’âge de la pierre taillée.
Ainsi, ils ont pu comprendre que rien n’était fait au hasard, tout travail était pensé et
réfléchi. Ils ont été émerveillés par toutes les nombreuses espèces animales qui
régnaient à cette époque.
La visite s’est terminée par une démonstration de lancement de sagaie avec propulseur.
Les enfants ont également profité de l’exposition « Bienvenue chez les Préhistos », une
manière de découvrir la Préhistoire plus proche, plus humaine et plus concrète.
Enfants et parents ont été ravis de cette visite ! (Catherine Raymond)

La fête de la musique
C’était la 11ème édition qui a eu lieu le vendredi 21 juin 2019, animée par nos
intervenants habituels que nous remercions : les élèves du RPI, les guitaristes de
l’association et la chorale de Cenves.
La nouveauté de cette année était la démonstration des danseurs de D’Ici Danse, très
appréciée.
La chorale « La Cabriole », a assuré l’animation d’une grande partie de la soirée et a
aussi fourni un délicieux buffet ouvert à tous, tandis que l’association tenait la buvette.
Merci à tous !

L’exposition artistique
C’était la 15ème édition qui s’est déroulée du 30 mai au 2 juin 2019, elle avait pour
thème « Jardin ». Malgré une légère baisse de fréquentation, 465 entrées contre 505 l’an
dernier, les retours ont été très bons, tant de la part des 40 artistes que des visiteurs. Tous
ont apprécié l’accueil, la convivialité et bien sur le vernissage.
Les prix remis aux lauréats étaient de qualité et nous remercions nos sponsors et
partenaires. Vonick Temporel, une artiste d’Arnas, a été particulièrement remarquée,
ayant reçu 2 prix : Le Coup de Cœur du Public et le Prix de la Municipalité. Elle était
ravie de gagner un panier de produits du terroir ainsi qu’un week-end au petit gite de
Cenves !

Festival Les Vendanges de l’humour
Le bilan de la 4ème édition a été fait lors de la réunion du 4 avril 2019. (Perte : 229 €)
L’équipe des VDH ne souhaite pas renouveler le partenariat avec Cenves, se recentrant
sur Mâcon.

Bilan financier des 2 dernières manifestations
Exposition artistique
Recettes : 1545 € Dépenses : 733,41 € Bénéfice : 811,59 €
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Fête de la Musique
Recettes buvette : 625 € Revente invendus : 71 € Dépenses : 445,38 €
Bénéfice : 250,62 €
Bilan général définitif en octobre

Élection du Conseil d’Administration et du bureau
Conseil d’Administration :
Nicole Trunde, Martial Dubaux, Gisèle Dubaux, Nicole Joseph, Roselyne Balvay,
Didier Chandavoine, Mylène Mansiat, Marie-Claire Lemaire, Roland Lemaire, Jean
Bugnano, Michèle Mandran, Catherine Dubief, Dominique Raymond, Catherine
Raymond, Dominique Bonnin, Catherine Rendu.
Sortants : Nicole Trunde, Michèle Mandran, Dominique Bonnin, Mylène Mansiat,
Marie-Claire Lemaire, Roland Lemaire, Gisèle Dubaux, Martial Dubaux.
Se présentent : Olivier Marcaud, Patricia Briday, Valérie Rude, Joëlle Guignier, élus à
l’unanimité.

Composition du nouveau bureau élu à l’unanimité :
Président : Didier Chandavoine
Trésorière : Catherine Dubief
Secrétaire : Jean Bugnano
Secrétaire adjointe : Catherine Raymond
L’assemblée remercie Nicole Trunde, Mylène Mansiat et Martial Dubaux pour leur
dévouement et leur implication durant toutes ces années consacrées à l’association,
sans oublier tous les autres membres qui ont décidé de donner leur démission.

Le montant des cotisations à l’association reste inchangé :
10€ par personne et 15€ par famille.
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A Cenves, le 8 juillet 2019

Le secrétaire, Jean Bugnano
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