
Assemblée générale 2021 
Les Ateliers du Cami Salié • 30 juin 2022 

Rapport Moral 
Françoise Lalanne, présidente 
Je voudrais reprendre le propos de Nathalie MONTOYA sociologue dans un dossier sur l’Education 
Artistique et Culturelle, d’une revue syndicale. Elle citait Hannah ARENDT, qui disait «   la culture et la 
politique s’entr’appartiennent parce que ce n’est pas le savoir ou la vérité qui est en jeu mais plutôt le 
jugement et la décision  ». Cette sociologue poursuivait en rapportant que l’EAC «  contribue à faire 
apparaître une communauté d’êtres qui  sentent, jugent,  pensent. »  Je rapproche cette idée de ce qui 
s’est parlé dans le CA à propos de l’année 2021. Une année marquée par l’ancrage dans ce que chacun 
vient chercher dans une pratique corporelle, un lien à soi, un lien aux autres. Vos paroles et dessins issus 
de l’enquête auprès de celles et ceux qui, en formation ou participants aux ateliers vont être restitués ce 
soir ; ils en sont l’illustration.

Deux mots me viennent pour caractériser l’activité des ACS cette année, et plus particulièrement de son 
conseil d’administration : « affirmer et accueillir ». Affirmer sans céder à la peur et à la rancœur et accueillir 
ce qui advient dans le contexte chaotique qu’a été la traversée de la pandémie.  

« Affirmer » lors de la reprise des ateliers de travail corporel et de danse, que nous faisons confiance à 
chacune, chacun en ce qui concerne sa propre santé et la nécessaire protection de l’autre. Ainsi nous 
sommes passés à des ateliers de travail corporel et de danse en tout petits groupes pour conserver les 
gestes barrières. Ce fut la prouesse d’Anne et Geneviève salariées de l’association qui, souvenez-vous du 
rapport moral de 2020 où déjà je mentionnais leur journal de bord, ont su, telles les vestales, garder le feu 
sacré. Reprendre les ateliers et aussi, accepter la décision contraire prise par d’autres adhérents. Aussi 
c’est  avec sérieux bien sûr, mais également  sérénité parce qu’il était prévu, que nous allons vous 
présenter un bilan financier négatif, conséquence directe de la position prise.

« Accueillir » ce qui advient, s’adapter, passer du temps, faire preuve de créativité, a caractérisé le travail 
considérable fourni par l’équipe de l’atelier Prévention de chutes, pour garder le lien avec les participants, 
personnes âgées tandis que l’atelier démarré en août 2020 était suspendu. Je voudrais juste mentionner la  
présence, la  joie de celles-ci au bout de 15 mois,  lors du bilan en décembre dernier, mentionner aussi  
leur projet de se retrouver entre elles indépendamment de l’action proprement dite. 
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« Accueillir » ce qui advient, s’adapter, passer du temps, faire preuve de patience et de ténacité voilà ce 
dont Geneviève a dû faire preuve pour que les actions de formation puissent se réaliser, se poursuivre, se 
clôturer. Tenir un calendrier une gageure, une implication des participants un défi devant les modifications 
et reports sans cesse répétés.

« Affirmer » le soutien à la création ainsi que le prévoient nos statuts, a permis de mettre en préparation en 
2021 le projet artistique autour du Nid mêlant l’écriture, les arts plastiques la musique et la danse, un 
rempart contre la morosité, un pied de nez au quotidien! L’aboutissement  prévu pour septembre prochain 
« Drôles de Nid » au Château de Viven  va vous être présenté ce soir. 


Mai 2021, nous embauchions Emilie DECLA, pour un projet de musique en EHPAD. Aujourd’hui, il est 
vraisemblable qu’Emilie obtienne en 2022- un statut d’intermittent.e du spectacle. Ainsi du soutien à la 
création, les Ateliers du CS passent au soutien aux créateurs !


Enfin la certification Qualiopi (définie selon un référentiel national sur la qualité des actions de formation 
permettant d’obtenir des fonds publics ou mutualisés), obtenue ce début 2022 a été un énorme chantier 
en 2021.

« Affirmer » d’être référencé comme organisme de formation qualifié représentait un enjeu essentiel pour 
les Ateliers du Cami Salié. Au-delà de cet aspect formel, cette certification permet aux ACS, petite 
association, de faire exister pour les participants professionnels comme pour les adhérents ce qui la porte, 
c’est-à-dire - la spécificité d’ancrer les actions de formation dans une réflexion qui articule par 
l’expérience corporelle, le mouvement et l’expression, l’individu et le collectif, le terrain et la recherche. 

L’exemple le plus marquant abouti en 2021 en est le maillage de la formation des Aides à domicile et des 
pompiers avec l’atelier Prévention des chutes, ce qui a permis de réaliser le livret « Prendre soin de soi, de 
l’autre et de la relation » mis à la disposition de tous sur le site de l’association et bientôt, peut-être sur 
ceux des villes de la communauté d’agglomération de PAU. Un autre maillage se prépare, celui de la 
formation de psychomotriciens avec un nouveau sujet de recherche autour du graphisme et du passage à 
l’écriture, nourri lui-même par la pédagogie du travail corporel et de la danse. Ainsi, et Geneviève va 
l’expliciter dans le rapport d’activités, les actions développées dans encore une fois cette «  petite 
association » s’engendrent les unes les autres. En fait le levier principal de cet état de fait est la place 
donnée au sujet dans son environnement et dans son devenir, place pour laquelle l’observation et par 
conséquent l’importance des regards croisés, viennent compléter l’évaluation normative. 

Accepter cette démarche lourde, chronophage en était le prix, merci à Geneviève de l’avoir initiée et 
portée, avec le soutien d’Angela Loureiro, Anne Sudrie, Catherine Oulanier, les trois autres pédagogues de 
l’association pour les stages de formation et avec pour la toute dernière ligne droite de la mise en page, 
l’aide de Nathalie Carrette.


Rapport Financier 
Martine Pucheu, trésorière 
L’exercice 2021 se solde par un résultat négatif de 7632,89 €. Celui-ci s’explique par des recettes 
impactées par une moindre fréquentation des ateliers au cours du 1er semestre alors même que les 
dépenses étaient maintenues à leur niveau habituel. Il faut également noter les changements incessants 
de programmation des actions de formation, ce qui a largement perturbé l’activité et par voie de 
conséquence les flux financiers. 

Ce déficit a pu être absorbé grâce aux réserves constituées par l’association au cours des périodes 
précédentes, ce qui permet de ne pas mettre en danger son équilibre financier, ainsi qu’en atteste le bilan 
au 31 décembre 2021. 
A noter que les dettes en fin d’exercice atteignent le montant conséquent de 29398 € : elles sont pour 
l’essentiel constituées par les cotisations sociales non prélevées par l’URSSAF pendant la période difficile 
2020/2021, mais elles pourront aisément être remboursées grâce aux liquidités et aux créances 
constatées à la clôture de l’exercice. Un échéancier sur 24 mois nous a été proposé par l’URSSAF début 
2022. 
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Dans ce contexte difficile, l’action des bénévoles a été un soutien pour les salariées de l’association : 754 
heures ont été comptabilisées pendant la période, ce qui donne une valorisation de 18850 € (taux horaire 
retenu = 25 €), témoignage indéniable de l’engagement des adhérents dans le projet de notre association. 
Projet associatif qui, bien sûr, est porté en tout premier lieu par les salariées de l’association que nous 
remercions tout particulièrement. 

Nous envisageons donc l’avenir avec sérénité, d’autant plus que l’association s’est engagée dans une 
démarche qualité (le label Qualiopi) qui devrait lui permettre de pouvoir souscrire à toutes les exigences 
administratives dans le domaine de la formation continue.


Réalisé 2021 Budget Prévisionnel 2022 
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Rapport d’Activité 
Anne Sudrie, Catherine Oulanier, Christine Irabola, Geneviève Ponton  

«   Un atelier qui ressemble à une vague. 

Chaque atelier est différent, unique, imprévisible

Cette grande vague qui chahute, face à des vagues de danseurs qui apparaissent et disparaissent  a 
questionné encore et encore cette saison notre capacité d'adaptation à la force, à l’élan, au vent, au 
courant, au tourbillon. 

Comment faire face? 

En travaillant dans chaque atelier le savoir faire du danseur, l’accordage à notre corps et à nos sensations 
profondes pour nous transformer…et tenter de trouver une progression du mouvement nuancée. »

Anne SUDRIE, Pédagogue atelier de danse contemporaine


«  C'est toujours fort ces moments-là, dans les liens qui nous rassemblent et dans  toutes les recherches 
concomitantes qui offrent cohérence et unité.. que de déploiements à travers les âges et que de tissages 
salvateurs… belle envergure que le Cami Salié!

Avec vous de tout coeur, heureuse de l'aventure graphisme écriture.

Ci dessous  quelques planches de dessins d'enfants que suit Pauline, psychomotricienne qui a fait la 
formation en même temps que Françoise.

Hélas je n'ai pas l'âge exact de chacun, ni le déroulé précis des séquence mais 

c'est un beau rebondissement qui dégage aussi une certaine poésie ! »

Catherine Oulanier, Formatrice graphisme et écriture
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Un enfant suivi 

en psychomotricité par 

une professionnelle ayant 
participé à la formation


du graphisme à l’écriture

Un enfant de la classe 
maternelle 


de Caroline Seube, 
classe dans laquelle se 

fait l’observation. 



Projet d’Activité 
Geneviève Ponton, 

 

Projet de création porté par le Cami Salié -  
Une déambulation artistique 
dans les jardins du château de Vivent  
les 2 et 3 septembre 2022 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Points de décisions et vote 
Laure Crouhadé, Jean Marie Avignon, Françoise Lalanne 

• Adoption du règlement intérieur - vote à l’unanimité

• Augmentation du montant de l’adhésion annuelle à 15€ - vote à l’unanimité


Votes des rapports financier et d’activité 
Les rapports financier et d’activité sont adoptés à l’unanimité.


Renouvellement du Conseil d’administration

La Présidente rappelle la composition du Conseil d’administration (cf article 8 des statuts) : Le Conseil est 
composé de 9 membres, élus pour une durée de trois ans.

 
Deux administratrices sont arrivées au terme de leur mandat : Françoise Lalanne, et Martine Pucheu. Elles 
renouvellent leur mandat et sont réélues à l’unanimité. 

1 nouvelle candidature a été déposée avant l'Assemblée, ce qui conduira à 11 membres dans le Conseil 
d’Administration dont 2 suppléants comme prévu dans l’article 8 des statuts.


Les  candidatures sont adoptées à l’unanimité par l’assemblée qui valide la composition du 
Conseil d’Administration. Lors de sa première réunion le conseil d’administration désignera 
quels seront les 2 membres qui siègeront au titre de membres suppléants. 

Echanges autour des contributions des adhérents.


L'ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à 20 h 30.


La Présidente, 	                  La trésorière	 	     La Secrétaire,

Françoise Lalanne                    Martine Pucheu                                 Christine Irabola.          
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