Association régie par la loi 1901

Assemblée Générale du 25 septembre 2020
Relais Peiresc
La séance est ouverte à 17h30
Membres présents :
BESLANT Alain - BOURGUET Monique – BROWN Marie-Christine – CECCHINI Véronique - DAVID
Michèle – DE SOUZA Mariano - DOINNE Marie-Claude – FORET Marie-Christine – GILLOUX
Grégory - GERINO Denise – HIBON Christian – IVARS Marie-Thérèse - LOPEZ Luc-Jean-Jacques –
MAUSHART Evelyne - PLATON Florence – ROUX Brigitte – ROUX Claude - ROY Sylviane – STUART
Pauline – TEULIER Denis – THIDET Martine – TISSOT Gilles - URBANI Catherine – VERCHERE
Chantal – WELLENS Françoise
Membres représentés :
BONNICO Marie-Françoise
1 – Accueil et introduction par le Président
Le Président remercie les personnes présentes de s’être déplacées malgré les conditions
sanitaires actuelles. Ceci démontre leur intérêt pour la vie du Relais Peiresc.
Le nouveau Président, Monsieur Mariano DE SOUZA, a été élu par ses collègues du Conseil
d’Administration à la suite de la démission, pour des raisons familiales, de l’ancien Président
Monsieur Patrick WELLENS, lors du conseil d’administration du 4 septembre 2020. Monsieur
Patrick WELLENS a démissionné du poste de Président mais aussi de sa qualité de membre du
Conseil d’administration.
Monsieur Mariano DE SOUZA est juriste de formation et indique qu’il a travaillé dans plusieurs
grandes entreprises multinationales. Actuellement à la retraite, il a du temps à consacrer à des
associations. Il est Président du CIL du Fort Rouge et actuellement du Relais Peiresc.
Il tient à rendre hommage à Patrick WELLENS, qui a occupé ce poste pendant sept ans et qui a
consacré beaucoup de temps et d’énergie au Relais Peiresc. Il remercie également Monsieur
Gilles TISSOT, Vice-Président.
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2 – Présentation et validation des membres du conseil d’administration
Suite aux démissions, comme stipulé aux article 10 et 12 des Statuts, le Conseil d’administration
a pourvu provisoirement à leurs remplacements.
L’assemblée générale procède au remplacement définitif.
Deux nouveaux candidats sont présentés : Pauline STUART, professeur depuis vingt ans au
Collège Peiresc et enseignante au Relais Peiresc, et Madame Sylviane ROY.
Vote :
Contre :
0
Abstention : 0
Les nouveaux membres sont acceptés à l’unanimité.
Composition du nouveau Conseil d’administration :
Bureau :
Président : Mariano DE SOUZA
Vice-Président : Gilles TISSOT
Trésorière : Marie-Thérèse IVARS
Secrétaire : Evelyne MAUSHART
Secrétaire adjointe : Martine THIDET
Conseillers d’administration :
Marie-Christine BROWN
Monique BOURGUET
Sylviane ROY
Pauline STUART
Denis TEULIER
A de Toulon
Collège Peiresc
Municipalité de Toulon
Tpm
Conseil Régional
Conseil Départemental
Vote :
Contre :
0
Abstention : 0
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La nouvelle composition du Conseil d’administration est adoptée à l’unanimité.
3 – Présentation de la nouvelle Directrice : Virginie BONCOURRE
Madame Virginie BONCOURRE a été élue par les membres du Conseil d’Administration comme
Directrice du Relais Peiresc. Elle est bien connue de tous pour son travail rigoureux depuis plus
de vingt ans dans l’association.
Le Président la félicite d’avoir accepté ce poste délicat.

4 – Rapport moral
Madame Virginie BONCOURRE présente le rapport moral de l’association. Elle rappelle le cadre
très particulier qui est à observer pour cette rentrée 2020-2021. Durant le confinement, il a été
mis en place un plan de reprise des activités afin de travailler dans des conditions sereines. Des
panneaux ont été mis en place dans tout le collège pour informer élèves et parents des mesures
à respecter.
Elle rappelle l’obligation d’utiliser tout moyen de protection contre la pandémie, masques, gel,
lingettes, qui seront mis à la disposition de tous. Les salles sont désinfectées entre les cours.
Toutes ces précautions permettent d’accueillir à nouveau les membres désirant pratiquer les
activités.
L’année 2019-2020 a été marquée par les mois de confinement et l’impossibilité de rouvrir le
Relais après le déconfinement. Des mesures sont mises en place pour éviter la désertion des
membres. Ces mesures seront mises en place dès la rentrée 2020-2021.
La Directrice remercie de leur soutien tous les partenaires engagés aux côtés du Relais Peiresc,
sans qui l’association ne pourrait pas fonctionner.
Vote :
Contre :
0
Abstention : 0
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

5 –Rapport financier

Page 3 sur 5
Assemblée Générale du 25 septembre 2020 – Relais Peiresc -

Association régie par la loi 1901

La Trésorière présente les finances de l’année écoulée. Le document est consultable dans les
bureaux de l'association.
Un membre constate que le budget présente un déficit d’année en année. Quelles sont les
pistes envisagées pour combler le déficit et rester positif ?
Le président confirme cette baisse constante. Des indemnités exceptionnelles ont été versées et
une baisse des adhérents est constatée depuis quelques années ce qui a épuisé les fonds
propre. Des dons sont effectués mais ne comblent pas le déficit. De plus, le Relais ne remplit pas
les conditions pour obtenir des subventions de la Région.
Il précise qu’il a fait, en septembre, une demande d’aide d'urgence auprès de la Mairie, du
Département et exceptionnellement auprès de la Région. Nous demeurons en attente d'une
réponse, les délibérations ayant lieu courant octobre.
Une personne propose, pour compenser l’érosion des inscriptions, d’aller sur une
modernisation et proposer des activités diversifiées. Il faut trouver des idées : le mécénat, la
coopération avec des entreprises. Nous ne sommes plus dans une situation de don mais de
démarche commerciale.
Le Président le remercie de cette proposition et s’engage à travailler dans ce sens. Avant lui,
l'ancien Président avait déjà fait un rapprochement avec Carrefour. Malheureusement, le
personnel de Carrefour, intéressé par les activités du Relais, a des horaires incompatibles avec
ceux des activités.
Vote :
Contre :
0
Abstention : 0
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
6 – Présentation du budget prévisionnel 2020-2021 par la Trésorière
Il est équilibré. Il présente 258 000 euros de produits et 258 000 euros de charges.
Vote :
Contre :
0
Abstention : 0
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.
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7 – Questions diverses
Les questions portent sur l’aspect financier et l’érosion des inscriptions. Un membre propose de
réaliser un article de presse détaillé sur les activités du Relais Peiresc, car peu de gens
connaissent l’existence de l’association. Il faut également contacter les radios locales.
La Directrice propose de réaliser une journée portes ouvertes. Pour les contacts avec la radio,
Monsieur Salomon est chargé de développer cette partie. Il distribue également des flyers dans
les administrations et les médiathèques.
Le Principal du Collège rappelle que jusqu’en 2015-2016, le Relais proposait des activités aux
collégiens et avait des subventions fortes. La nouvelle présidence du Var a supprimé ces
subventions, d’où une baisse des rentrées d’argent. De plus, il y a eu une coupure entre le Relais
et le Collège, ce qui a fragilisé l’association.
Le Vice-Président remercie la nouvelle équipe qui a eu le courage de prendre le relais après les
dernières turbulences et a accepté la responsabilité de continuer.

8 – Conclusion du Président
Le Président remercie chacun des participants. Il a apprécié les propositions et les paroles
réconfortantes de chacun des intervenants.
La séance est levée à 19h30.

Le Président

La Secrétaire

Mariano DE SOUZA

Evelyne MAUSHART
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