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COMPTE-RENDU
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 2 FEVRIER 2018
Salle Jacques Prévert à 18 h 30
Présents : ARGO Rosine, BOURGAIN Claire, CHABAUD Gérard, CHARLUTEAU Daniel, DAVID Gilles, GOFFLOT
Julien (19h15), HARLE Michelle, HARLE Serge, LENAIN Martine, MALIFAUD Simone, MALLEN Michèle,
MALLEN Pierre, PAVONE Sylvie, PETIT Thierry, PIMBERT Philippe, POITEVIN Jean, RIGOLET Frédéric
(UMPS41), SAUQUET Claude, SOMMIER Jean-François (et 5 pouvoirs).
Excusés : Nathalie Asselin, Christian Arrault, Nadège Baron, Véronique David, Chantal Paysant, Bertrand
Mallen, Nicolas Perruchot président du conseil départemental, Philippe Sartori conseiller départemental,
Eliane Duchet présidente des Amis de l’Ecole.
________________________________________________________________________________________

Ordre du jour :
1/Accueil et mot de la présidente (Michèle Mallen)
2/Rapport moral (Sylvie Pavone)
3/Rapport financier (Thierry Petit)
Rétrospective 2017 en images
4/Election du tiers sortant
5/Projets 2018
6/Questions diverses

1/ Introduction - Le mot de la présidente (Michèle Mallen)
Aujourd’hui vendredi 2 février 2018, si vous ne le saviez pas, on fête les Théophane, et c’est la
Chandeleur. Le soleil se lève à 8 h 21, se couche à 17 h 56.
Le dicton du jour est « A la Chandeleur, l’hiver se passe ou prend vigueur ».
Le 2 février est le 33e jour de l'année du calendrier grégorien.
C'était généralement le 14e jour du mois de pluviôse dans le calendrier républicain français,
officiellement dénommé jour de l'avelinier (variété de noisetier).
Et par ailleurs, nous allons fêter les 50 ans de Mai 1968…
J’ai eu envie non par nostalgie des événements mais davantage par nostalgie de cette époque qui a
marqué ma génération, d’évoquer avec vous cet anniversaire.
Vous me pardonnerez bien, ce petit saut dans le temps !
…./….
Mai 1968, pour ceux qui ne l’ont pas connu apparaît souvent comme un mythe, pour d’autre
comme un désordre. Si la lutte engagée par la jeunesse contre la société de consommation n'a pas
réellement été efficace, avec le recul, Mai 68, quoiqu’on en pense, apparaît tout de même comme
une rupture fondamentale dans l'histoire de la société française, annonçant l'avènement de la
société moderne. Si je vous en parle, c’est que nous allons en célébrer le cinquantenaire cette
année, ce qui va donner lieu à nombre de manifestations et d'ouvrages…
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A cet égard, je vous recommande le livre intitulé « Il y a 50 ans, mai 68 » écrit par l’historienchercheur tourangeau Eric Allary publié en octobre 2017 chez Larousse.
Comme le dit l’adage, en MAI, chers amis, vous ferez ce que vous voudrez …. Quant à moi je
cesserai là cette évocation, laissant chacun vagabonder à ses souvenirs …

_____________
Pour revenir à notre association ETC, créée en février 2011, point de révolution, mais une structure
née du souhait de rendre la culture accessible à tous, et d’apporter une certaine complémentarité
aux animations proposées sur le plan local ou intercommunal.
ETC fête sa 7ème année d’existence. Si nous avons pu au fil des années proposer des animations de
qualité et faire évoluer notre budget de fonctionnement. Il n’en va pas de même pour nos effectifs
qui se maintiennent mais n’évoluent guère.
Je remercie l’équipe ETC, les bénévoles, les partenaires et sponsors pour l’aide apportée tout au
long de l’année, ainsi que tous ceux qui nous font confiance.
Je citerai aussi Jean Poitevin membre du CA, partenaire privilégié de l’animation Tête de Mule, qui
nous donnera tout à l’heure quelques nouvelles de ses randonnées avec Mario au profit de l’Etoile
de Martin.
Depuis 2013, nous poursuivons avec bonheur nos relations amicales et culturelles avec la commune
du Fief-Sauvin en collaboration avec la mairie de Thésée et les associations locales.
Pour équilibrer les comptes et permettre au plus grand nombre de participer, les manifestations
sont, en partie, financées par les collectivités territoriales et je profite de l’occasion pour remercier
la mairie de Thésée qui nous met à disposition gracieusement les locaux et espaces communaux et
nous apporte une aide technique appréciable sans laquelle il serait difficile de fonctionner.
Nous remercions aussi la communauté de communes Val de Cher Controis et le conseil
départemental dans le cadre du dispositif Festillésime 41. A cet égard, nous accordons la plus
grande attention à notre gestion financière.
En ce début d’année 2018 malgré un contexte budgétaire restreint, le conseil départemental de par
la voix de son président Nicolas Perruchot vient de nous faire savoir que notre demande de
subvention a été acceptée, une information confirmée par nos conseillers départementaux Philippe
Sartori et Marie-Pierre Beau. Je les en remercie.
C’est la marque du caractère prioritaire donnée à la politique culturelle sur le territoire et dans le
département, et nous nous réjouissons que nos élus soient aux côtés de ceux qui se mobilisent sur le
terrain pour déployer une politique culturelle de proximité.
Pour appuyer notre engagement, je citerai Françoise Nyssen ministre de la culture qui déclarait en
novembre dernier (extrait 7/11/2017) : « Nous allons faire de la culture un vecteur d’animation des
territoires toute l’année, et un vecteur de revitalisation pour ceux qui sont en situation de
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désertification. Combattre l’exclusion en France, c’est redonner vie aux centres–villes où les
commerces et où les volets ferment... »
Soyons donc fiers d’apporter notre modeste contribution à la vie de notre commune.

__________
2/ RAPPORT MORAL 2017 Présenté par Sylvie Pavone (membre du CA)
21 - Informations et statistiques
Nous avons mis en place depuis 2011, des supports permettant l’annonce ou la diffusion de nos
animations et celle d’événements locaux.
 211 Page facebook bien suivie et qui enregistre une croissance régulière
461 contacts
 212 Site web avec une stabilité de fréquentation
Fréquentation du Site ETC – www.theseeculture.fr

22 - LES ANIMATIONS 2017
221/ Veillée contée / CONTES AMERINDIENS Vendredi 10 mars 2017
Vincent Rouard, passionné des cultures amérindiennes est d’abord intervenu le matin à l’école
Jacques Prévert. Puis, l’après-midi le conteur s’est rendu à l’EHPAD Vaulx de Chaume où l’artiste très
disponible et patient a été chaleureusement remercié et applaudi par les résidents et le personnel.
En soirée, à la salle des fêtes de Thésée près d’une centaine de personnes sont venus rencontrer ce
conteur passionné qui a su réunir les générations et les tenir en haleine presque deux heures durant.
Vincent contait mais aussi mimait selon la langue des signes, chaque geste étant minutieusement
expliqué. Issus de la tradition et de la mythologie amérindienne, les récits étaient empreints d’un
certain art de vivre autour du respect et de la solidarité. Une prestation appréciée de tous.

222/ Tête de Mule demi-journée d’animations pour les enfants Jeudi 13 avril 2017
Avec plus de 400 participants, nous avons enregistré un record d’affluence pour cette 5ème édition
de « Tête de Mule », la fête des enfants.
Le soleil étant de la partie, à la billetterie, on n’a pas chômé, pas plus que sur toutes les animations
proposées. La mise en place d’un second spectacle a permis de faire patienter les familles dans les
files d’attente. Nouveautés : Appel à un poste de secours UMPS (unité mobile de premiers secours)
de Freddy Rigolet pour assurer la sécurité. Plusieurs centres de loisirs de Noyers et d’autres
communes sont venus participer à la fête.

223/ ECHANGES AVEC LE FIEF SAUVIN
Après les premiers contacts nés en novembre 2013, les échanges entre la commune du Fief-Sauvin
(Maine et Loire) et Thésée se poursuivent toujours avec autant de plaisir.
Comme évoqué dans l’introduction nous avions organisé une manifestation festive placée sur le
thème médiéval. Pour l’occasion le parvis de la salle des fêtes était revêtu de quelques décorations
d’ambiance tandis qu’une grande chasse au trésor costumé était organisée dès le matin dans le parc
de la mairie. De nombreux bénévoles se sont mobilisés pour la réussite de cette journée qui fut très
agréable.
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Cette rencontre a donné lieu le 17 novembre, à une sympathique soirée alsacienne partagée entre
les bénévoles.

Le rapport moral est adopté à l’unanimité
3/ RAPPORT FINANCIER 2017 présenté par le trésorier Thierry Petit
31/ Bilan événements 2017
23/09/2017
13/04/2017
10/03/2017
01/01/2016

Rencontre Fief Sauvin
Tête de Mule 2017
Veillée Contée - contes amérindiens
Adhésions 2017
TOTAL animations

958.59
5240.82
1080.09
0.00
7279.50

1213.00
5256.16
937.00
96.00
7502.16

254.41
15.37
-143.00
96.00
222.66

32/ Résultat exercice 2017
Revenus
Total des Revenus

9 170.15

Dépenses
Total des Dépenses

8 827.21

Résultat de l’exercice 2017

342.94

33/Synthèse des comptes - Trésorerie
CREDIT AGRICOLE compte courant au 31/12/2017
CREDIT AGRICOLE compte épargne 31/12/2017
CAISSE 31/12/2017
TOTAL
REPORT 2016
RESULTAT 2017

1 438.10
2 755.98
283.65
_______
4 477.73
4 134.79
342.94

TOTAL

4 477.73

Le rapport financier est adopté à l’unanimité
PROJECTION DIAPORAMA – Rétrospective 2017
4/ ELECTIONS TIERS SORTANT et MEMBRES COMPLEMENTAIRES
Tiers sortant : Nadège BARON
Michèle MALLEN
Jean POITEVIN
Julien Gofflot domicilié à présent à Pontlevoy ne souhaite pas renouveler sa candidature au CA.
Nouvelles candidatures :
Jean-François Sommier
Christian Arrault
Adopté à l’unanimité
Pour information :
Tiers sortant en 2019 : PETIT Thierry, MALLEN Pierre, DAVID Véronique, CHABAULT Gérard
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5/ COTISATIONS 2018-2019
Individuel 6€, couple 8 €, étudiant 3 €, association ou autre structure 12,00 €
Adopté à l’unanimité

6/ PROJETS 2018
61 - VEILLEE CONTEE/CONTES ET DANSES D’ASIE 7ème édition VENDREDI 16 MARS 2018
Contes de Thaïlande avec la participation de Nat Kitima Vignaud
Danses traditionnelles de Chine avec le groupe Douceur de Chine (présentation vidéo)
- Conteuse intervention à l’école de Thésée
- Groupe de danse : intervention à EHPAD Châteauvieux
Animations bénéficiant de l’aide logistique et financière de la mairie de Thésée, et de subventions de la
communauté de communes Val de Cher Controis.
Repas asiatique sous forme de buffet fourni par Tthàn Càng Tin (Fook truck Cellettes)

62 - TETE DE MULE - 6ème Edition (1ère édition en avril 2013)
Après-midi animations et découverte « TETE DE MULE » 6ème édition
Public : enfants / famille. Jeudi 26 avril 2017 (vacances scolaires avec Paris) parc de la mairie – salle des
fêtes et gymnase (salles réservées). Entrée unique 5,00 euros.
Programme :
Après-midi découverte :
 Le mulet : (Jean Poitevin et son mulet Mario)
 Balade à poneys et/ou en calèche - Attelage ânes et cheval
 Atelier nature : animatrice de Sologne Nature Environnement : Les Oiseaux
 Concours de dessins (besoin de LOTS)
 Atelier modelage avec Waj
 Structure gonflable et kart à pédales (à voir selon météo)
 Grimpe d’arbres
Spectacle : Animation assurée par Stéphane RIO (clown)
A 16 h 00 au gymnase « La puce à l’oreille » spectacle de music-hall pour enfants. (présentation
vidéo)

63 - Echanges avec le FIEF–SAUVIN
En accord avec la mairie la journée de rencontre avec le comité de jumelage du Fief-Sauvin est
programmée samedi 29 septembre 2018.
Des réunions seront organisées dans les deux communes par les associations organisatrices, pour
mettre sur pied le covoiturage. Comme d’habitude les repas et hébergements éventuels sont à la
charge de chacun.

64 - Autres manifestations à envisager - Samedi 27 octobre 2018
Au choix : bal country, soirée à thème spectacle, ou karaoké (à revoir en CA)

65 - Intervention de Jean
Jean et Mario sont repartis sur les chemins pour sensibiliser le public sur le cancer de
l’enfant au profit de l’association « L’Etoile de Martin ». A travers les témoignages des

6
adhérents ou responsables de l’Etoile de Martin, de Jean lui-même, ETC a assuré quelques
suivis des voyages sur les pages facebook et sur le site de l’association.
Randonnées 2017
JANVIER 2017
Emission TV FR3 à Thésée Maselles « Le 9 h 50 » le 16 janvier
MARS 2017
20-24 mars - Marche avec l’administration pénitencière de
prison en prison (Fleury-Mérogis, Fresnes, Bois d’Arcy, Poissy et pour terminer centre
d’administration porte d’Aubervilliers).
AVRIL 2017
2-9 avril - Entre Val de Cher et Sologne au départ de Seigy
AVRIL 2017
Sur les pas des maîtres sonneurs en Berry et Bourbonnais
MAI 2017
14-21 mai - Marche en Hurepoix, Rotary Club Dourdan
JUIN 2017
Vosges, tour des crêtes et plaine d’Alsace
SEPTEMBRE 2017
Dans les Ardennes, depuis Givet.
Le récit complet est rédigé par Jean au retour et publié Sur le site www.randomulet.com
Randonnées 2018
- MARS 2018
Un petit tour en Loir-et-Cher du sud au nord
- 24-25 MARS 2018
Participation à la fête des plantes du château de Cheverny (41).
- 26 AVRIL 2018
Tête de mule dans le parc du vaulx st Georges à Thésée (41).
- FIN AVRIL 2018
Sur le sentier des Maitres sonneurs : à la rencontre de George
Sand.
Semaine 19 - Le tour de l'estuaire de la Gironde.
- MAI 2018
- 19-20 MAI 2018
Participation avec "OSONS LES DÉFIS" et "L’ÉTOILE DE MARTIN
"à une opération à Sassetôt le Mauconduit (proche Fécamp) Pentecôte. (à confirmer)
- FIN MAI 22ème semaine Avec le Rotary Club de Durdan, une semaine de marche contre
le cancer dans le HUREPOIX.
Reconnaissance d'un tronçon de la ROUTE DES MULETS
- JUIN (date à préciser)
- SEPTEMBRE 2018
Le chemin de Compostelle De Signy l'abbaye à Vézelay.

7/ QUESTIONS DIVERSES
Intervention de Claude Sauquet vice-président com/com
Dossier de demande de subvention ETC en cours d’instruction (décision commission culture
en mars - vote budget communautaire courant avril)

•

•

Intervention de Daniel Charluteau maire de Thésée

FIN DE LA REUNION AGO 7 h 40 - Verre de l’amitié

