
Association Kera 

Compte-rendu de l’Assemblé Générale du 23 septembre 2016 

 

L’assemblée générale de Kera s’est tenue au bistrot de pays Le Lassus à Bolquère 

 

Francis, président de Kera, présente le rapport moral et le rapport d’activités. 

Rapport Moral 

La deuxième année de l’association Kera a vu se réaliser un certain nombre d’actions qui étaient inscrits 

dans les projets lors de la dernière assemblée générale : 

 élargissement de notre présence a d’autres communes  

 réalisation de la  2eme édition du Printemps de l’Eau 

 développement des composteurs partagés 

 et plus généralement faire mieux connaître notre association auprès des institutionnels et du 

grand public 

Nous avons pu poursuivre nos actions pédagogiques et en créer des nouvelles à destination du public 

scolaires et familial et à travers les enfants, toucher le public adulte des parents.  

En revanche nous n’avons pas pu assurer la formation de nos adhérents comme l’an passé avec la 

Tram’66. Kera est désormais connu et reconnu. Globalement nous avons réussi nos actions. 

Mais nous devons poursuivre nos efforts dans le recrutement de nouveaux adhérents actifs, et dans 

l’organisation de  nos actions car nous ne sommes pas assez nombreux pour agir.  

C’est la raison pour laquelle nous devons nous structurer par groupe de projets dont les détails sont à 

imaginer lors du 1er CA de la nouvelle année. 

Par ailleurs cette nouvelle organisation est nécessaire due par le départ du président fondateur et de la 

trésorière de notre territoire. 

Nous devons aussi trouver d’autres sources de financement car certaines d’entre elles risquent de se 

tarir. 

En 2017, il sera nécessaire de se recentrer sur un certain nombre d’actions minimum mais que nous 

sommes surs de pouvoir réaliser (exemple : actions pédagogiques dans les écoles, phenoclim, quelques 

sorties nature), de chercher des partenariats sur la longue durée (maison de la vallée d’Eyne, PNR, 

Thémis, etc) et ensuite proposer d’autres activités selon la disponibilité des adhérents (conférences, 

sorties nature, cinema, etc).  

 

 

 

  



Rapport d’activités 

Actions de terrain 

 Développement des composteurs collectifs à Odeillo – 2 nouveaux quartiers (Le Castella et Via), 3 

bénévoles Kera + collaboration avec le Sydetom, création et installation des panneaux 

d’information par les chantiers d’insertion de Font-Romeu 

 Sciences participatives : Phenoclim : Création des 3 parcours sur Odeillo et Font-Romeu et 

enregistrement sur le site du CREA de Chamonix 

 Participation aux journées du patrimoine et de l’écocitoyenneté de Mont-Louis, 1 stand, 3 

animations 

 participation au forum des associations de Font-Romeu 

 Participation au forum des associations de La Cabanasse 

Apprendre, Comprendre et Transmettre 

 Visite des Grottes de Canalettes avec Henri Salvayre 

 Sortie Géologique à Llo avec Géopyrène et PNR 

 Sortie des Berges de la Tet avec la fédération de la Pêche 66 

 Animation Desman pour famille et jeune public (Maison de la Vallée d’Eyne, Eyne 

Développement Durable, PNR) 

 Flore de Cerdagne (Maison de la Vallée d’Eye et Olivier Escuder Museum d’Histoires 

Naturelles de Paris) 

 Changement climatique (Observatoire des Saisons, CREA, association Moraines)  

 Desman (Gabriel Page et Maison de la Vallée d’Eyne)   

 Géologie et eaux thermales (Géopyrène) 

 Journée Zerophyto (PNR et CG66) 

 projection du film DEMAIN au cinéma des Angles (debat KERA et PNR) 

 Projection du film Bye Bye Pesticides au cinéma de Font-Romeu (debat Kera) 

 Soutien au projet de la Ferme d’Escoums (Maison de la vallée d’Eyne)  

Actions pédagogiques dans les écoles dans le cadre scolaire 

84 enfants ont profité des actions pédagogiques 

 Biodiversité florale, école d’Odeillo : 5 séances de 1h  + 1 séance de 1h30 (sortie terrain) classe 

de CE1/CE2, 20 enfants + 1 institutrice. Animé par Laurence Manhes 

 Puzzle Histoire, médiathèque de  Saillagouse : 1ere séance 30 ms  MS et GS 17 enfants + 3 

institutrices. Animé par Aline Descoing 

 Puzzle Histoire, médiathèque de  Saillagouse : 2eme séance 30 mns  GS 15 enfants + 2 

institutrices. Animé par Aline Descoing 

 Puzzle Histoire, école catalane Jordi Père Cerda Sail lagouse : 1 séance 30 mns MS, GS et CP 11 

enfants  + 1 institutrice. Animé par Aline Descoing 



 Phénoclim, école Saint Pierre del Forcats : 1 séance CP et CE1  21 enfants  + 1 institutrice. Animé 

par Nathalie Fromin et Daphné Asse du CREA de Chamonix et Isabelle Chuine de l’Observatoire 

des Saisons de Montpellier 

*(MS = moyenne section, GS = grande section) 

 

 

Rapport financier 

Sylvie Kalt, trésorière, présente le rapport financier 

L’exercice N° 2  court du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 date à laquelle le conseil d’administration 

a décidé de clôturer les comptes de son exercice comptable. 

A la suite de cette présentation, nous soumettrons au vote les résolutions relatives à l’approbation des 

comptes,  et à l’affectation du résultat. 

Les documents sont équilibrés, l’activité financière de notre association est saine.  

Les comptes détaillés sont tenus par le trésorier et peuvent être consultés par les membres de 

l’association sur rendez-vous. 

Le Conseil d’Administration avait décidé de ne pas augmenter le montant des cotisations, l’adhésion est 

restée pour ce deuxième exercice  à 10 euros par adhérent. 

Méthode de comptabilité 

La comptabilité est tenue selon la méthode simplifiée dite de caisse, entrées, dépenses,  l’association 

n’établit pas de bilan comptable mais tient l’inventaire de ses réserves et de ses investissements  ; elle 

procède à un rapprochement bancaire qui permet d’établir la correspondance entre les comptes qui 

vous sont présentés et les relevés bancaires. 

Nos documents de gestion sont les suivants : 

-Les relevés bancaires 

-La liste des dépenses 

-La liste des recettes  

-Le compte de résultat 

-L’inventaire des réserves et des investissements 

 

Valorisation du bénévolat 

Nous avons réalisé la valorisation du travail de bénévolat avec les fiches remplies sur Dropbox (8973 € le 

deuxième exercice) ; Le but est de quantifier  et valoriser nos actions et nos engagements vis -à-vis de 

nos partenaires financiers. 

La valorisation des contributions volontaires n'a pas d'incidence sur le résultat mais a pour but de 

donner  une image fidèle des activités de l'association. 

 

  



Demandes et montants des subventions 

 Il s’agit cette année des demandes faites : 

 à la DREAL (refusé) 

 à l’Agence de l’Eau (refusé)  

 au Conseil Général (900 euros octroyés non réclamés compte tenu des dépenses)  

 à la Commune de Font Romeu (1000 euros versés-500 en avril, 500 fin aout) 

 à la commune de Saillagouse (refusé), 

 à la fondation de la Banque Populaire (1650 euros versés, 650 le 2 oct de l’Ex 1 et 1000 en 

janvier) 

 à la Shem (500 euros versés en mars) 

 à Groupama ( non aboutie) 

Les principaux postes de recettes de l’exercice 2 : 

 310 €   : Adhésions, soit 8.7% du budget global 

 3150 € : Subventions Ex 2 : Banque populaire   1650 €   Commune de Font-Romeu  1000 €   

Shem 500 € 

 soit 88.2%  

 110 € de recette pour le spectacle Desman soit 3.1% 

 3570 € : Total 

 

Les principaux postes de dépenses : 

 229.04 € soit 9.24%   :    Fonctionnement de l’association  

 2049.21 € soit 82.69% :  Printemps de l’Eau 

 200 € soit 7.94% :           Compost        

 2478.25 € :                      Total 

 

Comparaison entre le "budget prévisionnel initial" et le "compte de résultat détaillé" :  

Le budget prévisionnel prévoyait plus de dépenses au niveau des prestations de services et de la 

rémunération des  ’intermédiaires. Le spectacle n’a pas eu lieu et nous avons trouvé des conférenciers 

moins onéreux. Pas de dépenses de développement du site internet et publicité minimum  

Les subventions  Agence de l’Eau, Saillagouse et Dréal nous ont été refusées. Celle du Conseil 

Départemental ne peut être réclamée faute de dépenses, mais comme l’année dernière, il est difficile 

d’engager des dépenses sans connaître les attributions sauf à prendre des risques.  

 

Comparaison entre le "compte de résultat détaillé" de l'année et celui de l'année antérieure : 

Cette année, nous avons eu plus de subventions ( 31.25 %) et moins de dépenses ( -8.56 %) 

Le résultat de 1091.75 € et le solde de notre compte bancaire après règlement de toutes les factures 

s’élève à 1731.42 €, ce qui ne nous autorise pas à réclamer la subvention du Conseil Départemental 



L’assemblée approuve a l’unanimité les comptes présentés par la trésorière  

 

Election des membres du Conseil d’administration 

L’assemblée procède à l’élection des membres du conseil d’administration pour l’année 2016-2017. sont 

élus : 

 Laurence Manhes 

 Nathalie Fromin 

 Aline Descoings 

 Anne Fourcade 

 Dominique Salesne 

 Maryline Czerniak 

 Philippe Menchon 

 Hubert Viet 

 Sylvie Kalt 

 François Sibieude 

 Doriane Rideau 

 Francis Marty 

Les membres de ce nouveau CA se réuniront le 30 septembre à 18h30 pour procéder a l’ élection des 

membres du bureau et définir les prochaines actions. 

 

Cotisations 

Le montant des cotisations reste inchangé pour l’année à venir 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  

 


