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Le Vendredi 9 juillet 2021 à 18 h , l’Assemblée générale de l’association Les Ateliers du 
Cami Salié  s’est réunie sur convocation faite conformément aux articles 16 et 17 des 
statuts. 
La convocation aux membres adhérents a été faite par mail et courrier en date du 16 juin 
2021. Parallèlement, une information de cette Assemblée a été faite à l’ensemble des 
membres partenaires et aux adhérents 2020. 

Majorité : les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.  

L'Assemblée est présidée par Françoise Lalanne assistée des secrétaires Mesdames Anton, 
Daugert 

81 adhérents sont présents ou représentés, 3 salariées sont présentes. 

La présidente déclare l’Assemblée ouverte et Frédérique Zielinski présente l’ordre du jour :  

1. Rapport moral par Françoise Lalanne présidente 
2. Bilan financier par Martine Pucheu, trésorière 
3.   Rapport d’activité 2020 par Geneviève Ponton, Anne Sudrie Lalanne 
      Compte rendu de l'atelier prévention des chutes, Anne Sudrie Lalanne 
4.   Proposition de budget 2021 par Martine Pucheu, trésorière 
5.   Projet d’activité 2021 par Geneviève Ponton 
6.   Renouvellement du tiers des 10 Administrateurs, 
7.   Vote du montant de l’adhésion 
8.   Questions diverses. 

1.RAPPORT MORAL  Françoise Lalanne 
                           
Je ne voudrais pas vous parler de cette réunion de bureau restreint du mois de mars, 
avec les salariées où il a fallu tout arrêter… Pas plus que de la sidération créée par l’état 
d’urgence sanitaire et toutes les questions administratives, financières qui en ont 
découlé…Je ne voudrais pas vous parler des annulations, du chômage des salariées, des 
reports des activités de formation, tous, tant aux ACS qu’ailleurs, avons connu cette 
déstabilisation. Non plus du dé confinement , à l’approche de l’été, puis du deuxième 
confinement de novembre… 
Mais alors, quoi retenir de cette année 2020 ? 
Eh bien, je vais retenir tout d’abord, à l’image de la vie qui choisit les moindres fissures des 
murs pour réapparaître, le souci d’adhérents de veiller aux entrées d’argent de 
l’association et cette proposition tôt venue, des dons de cotisations ; je retiendrai aussi les 
vingt-deux mails de soutien  alors que nous devions renoncer à la reprise des ateliers 
avant Noël, les mesures gouvernementales prises écartant la culture des besoins vitaux. 
Je voudrais mettre au centre de mon propos Geneviève et Anne pour leur rendre 
hommage parce que, sans rien lâcher de l’exigence de l’activité corporelle elles ont su 
garder la direction artistique qu’elles donnent aux ateliers.  

Avec détermination elles ont su rester en lien avec les participants, sans subir la solution 
des visioconférences, en affirmant et je cite leur journal de bord  de novembre: « la forme 
de chaque atelier émerge d’une alchimie que seule la rencontre permet. 
La danse comme le travail corporel s’appuient sur l’ici et maintenant. » Plus loin toujours 
dans le journal de bord, elles précisent  :  « cette période nous fait prendre conscience 
qu’elle nous oblige à lâcher la volonté, pour nous laisser transformer dans l’inconfort de 
l’incertitude. L’art, dans sa capacité à nous émerveiller et à nous transporter nous donne 
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des appuis pour ne pas vivre cette période comme un chaos  ; il devient notre garde-
fou. »  
Ainsi, en se reliant avec ce que nous, participants aux ateliers, vivons ici chaque semaine, 
et en le vivant elles -mêmes, elles ont choisi «  d’attendre et découvrir les choix qui 
[allaient] naître de cette autre forme de relation à [nous] pendant cette suspension.  » 
C’est ainsi que logiquement est apparue la nécessité de reprise des ateliers de travail 
corporel et de danse en 2021. 

De la même manière, nous le verrons dans le rapport d’activité, la qualité du lien aux 
personnes âgées, (et là j’ajoute à mon hommage les deux autres salariées de l’opération, 
Madée et Nadine), cette qualité se lit dans les réponses des participants au questionnaire 
adressé, « unanimes dans l’envie impérieuse- je cite- de reprendre le cycle des ateliers et 
le sentiment urgent de se retrouver. » 

Je pense que cette orientation artistique, prend au sein de l’association, une place toute 
particulière  ; ainsi l’association est identifiée comme «  levier de lien social pour les aînés 
palois» par le service des Solidarités et de la Santé de la Communauté d’Agglomération 
Pau Béarn Pyrénées. 
Au-delà de cette reconnaissance, elle est au cœur de ce nouveau projet de création 
artistique autour du nid, ou encore dans celui de que conduit Emilie Decla « Rythme et 
mouvement en EHPAD, quand la musique soutient le bien vieillir. » 
                  
Françoise Lalanne présidente 

  2. RAPPORT FINANCIER    Exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 

L’exercice comptable 2020 s’est déroulé convenablement sur le plan financier. En effet, il 
se solde par un résultat positif de 3 363,03 euros.  

Ce résultat a pu être réalisé grâce aux éléments suivants : 
- les dons effectués par les adhérents à hauteur de 11 323 € et pour lesquels l’association 
leur a adressé un reçu fiscal car les conditions de délivrance étaient réunies. Les 
adhérents qui l’ont souhaité ont été remboursés des ateliers non effectués. 
- les indemnités de chômage partiel qui ont permis de couvrir la presque totalité des 
salaires pendant les périodes où les 2 formatrices n’ont pas pu animer les ateliers. 
- les réductions effectuées par les organismes sociaux sur les cotisations sociales dues.  
Nous avons considéré qu’il n’était pas nécessaire de solliciter les aides de soutien mises en 
place par l’Etat et les collectivités territoriales car notre situation financière n’était pas 
critique et qu’une association qui réalise un bénéfice n’est pas en difficulté.  

En effet, notre trésorerie à la clôture de l’exercice est pléthorique (58 140 €), mais il faut 
noter que 2 éléments importants « gonflent » celle-ci : 
- d’une part, le CEA, organisme de l’URSSAF qui établit les bulletins de salaires et collecte 
les cotisations sociales, n’a prélevé que 4 mois de cotisations sur l’année. Apparaît donc 
au 31/12 une dette de 16 872 €.  
- d’autre part, les subventions pour l’action « prévention des chutes » 2020/2021 nous ont 

été versées comme habituellement, mais l’action n’a pas pu se dérouler comme prévu. 
Une grande partie de ces sommes n’a pas été employée : 10 465 € ont donc été portés 
en « fonds dédiés » comme préconisé dans les directives. Ces sommes seront utilisées au 
cours du prochain exercice.  

A la clôture de l’exercice, nous avons donc plus de dettes qu’habituellement. Mais notre 
trésorerie et nos créances doivent permettre d’y faire face sans problème.  
  
Martine Pucheu trésorière 
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Comparaison réalisé 2020/ budget 2020
Budget Prévisionnel 2021

Bilan au 31 décembre 2020



   3. RAPPORT D’ACTIVITÉ - ANNÉE 2020 

1. L’ACTIVITÉ IMPLIQUE DE NOMBREUSES PERSONNES 

Des bénévoles (20) : 11 personnes au Conseil d’Administration, 9 personnes ont offert une 
matinée pour le ménage de rentrée 

Cinq salariées :                                                                                                                                                                    
Linda pour administratif et l’entretien des locaux                     
Anne et Geneviève pour les ateliers et formation,                                                                                                   
Anne, Madée, Nadine et Geneviève pour la prévention des chutes                                                                                         
Une seule intervenante ponctuelle en 2020                                                                                                                           
Agnès Servant  pour la formation sur la marche    
                                                                   
212 adhérents : des particuliers et des professionnels psychomotriciens et danseurs 
principalement 
Répartition des adhérents :                                                                                                                                                           
187 femmes et 25 hommes   
69 palois 64 femmes et 5 hommes 
143 hors Pau 123 femmes et 20 hommes 
127 professionnels ont participé à des formations proposées par l’association 

2. DES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES ET DES ACTIONS PONCTUELLES 2019 

❖ Les 7 ateliers hebdomadaires et l’atelier mensuel  - 144 personnes                                                                   
6 ateliers de Travail Corporel (116 personnes), 1 mensuel (12 personnes)                                                                                    
1 atelier de Danse Contemporaine (16 personnes) 
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❖ L’atelier de prévention des chutes (12 séances + 2 rappel) - 12 personnes                                              
un retour vers ceux de l’an passé par une visite à domicile et deux séances de rappel  

Atelier créé depuis 10 ans  
Partenariat : Ville CCAS, Malakoff Médéric                                                                
Source de financement : Ville (navette) , Département, Région ARS et Malakoff 
Médéric 
4 animatrices :                                                                                                                                            
Madée Fontes, Geneviève Ponton, Anne Sudrie, Nadine Villeneuve 
Public : 12 adultes âgés vivant à domicile ayant chuté dans l’année 
Un cycle de 12 ateliers, un bilan à domicile en aval du cycle et un en amont 

 Pas de réunion d’information cette année, le recrutement s’est fait avec Pauline Sost     
assistante sociale à la Communauté d’Agglomération 

❖ Les Stages - formation à des psychomotriciens  - 36 professionnels                                                                                                                                          
Animer des ateliers de prévention des chutes - 14 psychomotriciens et danseurs                                                 
La marche humaine signature de l’individualité  - 10 psychomotriciens et 2 particuliers                                                                                                                      
Association des psychomotriciens du Gers - 10 psychomotriciens 

❖ La formation professionnelle en institution - 91 professionnels                                                                                                                            
avec 8 aides à domiciles des 2 CCAS (Lons et Pau) - prendre soin de soi pour prendre 
soin de l’autre                                                                                                                                                
avec  83 professionnels de crèche municipale de Pau, Joyeux Béarn Louvie Juzon et 
Laruns, RAM d’Arudy - sur l’aménagement de l’espace favorable à la motricité libre   

❖ Le projet d’observation de l’apprentissage du graphisme en maternelle et CP        

 3. LE PROJET GRAPHISME ET ÉCRITURE 

Octobre 2020 début de l’observation de l’apprentissage de 

l’écriture 

❖ dans la classe de maternelle trois niveaux de Caroline 

Seube - École Gelos 

❖ Dans la classe de CP d’Hélène Guicharrousse - École Jean 

Sarailh Pau  

❖ 9 matinées par classe entre octobre 2020 et juin 2021 

   4. PROJET D’ACTIVITÉ - ANNÉE 2021 

Les 7 ateliers hebdomadaires et l’atelier mensuel                                                                                              
6 ateliers de Travail Corporel, 1 mensuel                                                                                                                    
1 atelier de Danse Contemporaine 
L’atelier de prévention des chutes (le cycle commencé en Août 2020 se finira en 
Septembre  2021 !)  
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Rythme et mouvement en EHPAD, quand la musique soutient le « bien vieillir » 8 ateliers à 
unité soleil de Mazerolles - de mai à décembre 2021 

"La résidence autonomie de Mazerolles accueille des personnes âgées et des personnes 
porteuses de handicap vieillissantes. La musique y est déjà présente sous la forme d’un atelier 
hebdomadaire accompagné par un soignant. Elle est vécue au sein de l’établissement 
comme un riche vecteur de lien social, de plaisir partagé à jouer ensemble. Patrick, le 
soignant, a manifesté le désir de collaborer avec un intervenant extérieur pour soutenir,  
enrichir et renouveler  son propos. Il a fait appel à moi, et il m’a semblé intéressant de créer 
un lien avec les ateliers du Cami-Salié.  
Les interventions, mensuelles, visent à soutenir le projet de l’établissement, à savoir le maintien 
de l’autonomie des personnes dans les actes de la vie quotidienne. Il m’a donc paru 
pertinent d’orienter la proposition musicale vers des choses simples, à disposition immédiate 
des personnes: 
Appréhender son corps comme un instrument de musique, en découvrir la richesse des 
couleurs sonores (percussions corporelles, voix, souffle),  
Se rendre sensible à son environnement sonore direct et détourner le mobilier à disposition 
(tables, chaises, vaisselle...) pour l’utiliser comme un véritable dispositif instrumental,  
Jouer de la musique, expérimenter, écouter, entendre…. devenir « l’acteur » de sa musique. 
L’atelier valorise et développe les possibilités de chaque résident et soutient sa place 
d’individu au sein du collectif. Il permet d’entrer dans une démarche artistique et ainsi de 
développer l’expression de sa sensibilité. Le chemin se fait ensemble, pas à pas, à l’écoute." 

Emilie Decla, Musicienne 

Les Stages - Formation                                                                                                                                                      
De l’expression de la trace au geste graphique  2 sessions de 3 jours mai Nov 21                                            
Le regard et l’éveil à l’espace 1 session de 5 jours juillet 21                                                                          
Apprendre à écrire avec l’appui de l’expression 1 session de 4 jours Août 2021                                                        
Animer des ateliers de prévention des chutes  2 sessions de 4 et 2 jours sept déc 21     
                                                                                                                                           
La formation professionnelle en institution en lien avec le projet associatif                                                                                                                                
avec les aides à domiciles des 3 CCAS - prendre soin de soi pour prendre soin de l’autre                                                                                                                                                
avec des équipes de crèche Pau - sur le lien motricité et espace : Joyeux Béarn, Billère, 
Mazères Lezon, Morlanne…                                                                                                                                                                
avec les pompiers - sur l’influence d’un relevé du sol individualisé (partenariat : ACS, 
hôpital, CCAS) 
Atelier et conférence à la médiathèque André Labarrèrre à Pau « Grandir à son rythme, 
soutenu pr un regard attentif - un enjeu pour le jeune enfant aujourd’hui Octobre 2021 

Participer au renforcement du soutien et de la        
cohérence du réseau d’accompagnement au domicile  

Par la finalisation par l’Agence de communication le 
CRÉAV du livret "accompagner les personnes du 
domicile - tout un art. Prendre soin de soi de l’autre et 
de la relation" financé par la région.  

Conçu avec les aides à domicile qui ont été formés 
depuis 2006 en partie par Geneviève Ponton et 
Guilhaume Mombet psychologue au CCAS. LA 
couverture a été réalisée par Bernadette charpentier 
plasticienne. Le livret sera mis en ligne sur les sites des 3 
mairies Pau, Lescar, Lons et du Cami Salié à l’automne 
2021. 
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Poursuite du travail de recherche sur le graphisme et 
l’écriture afin de favoriser cet apprentissage et la 
prévention des troubles graphomoteurs 

                                                            
- 6 matinées par classe entre janvier et juin 2021                                          

- Réunions régulières du groupe  d’enseignants - 

psychomotriciens                               

- 4 rencontres, avec parents des classes concernées et 

avec les équipes pédagogiques des deux écoles 

visitées. 

Début d’une création artistique sur le thème du Nid 

Écriture, Musique, art plastique et Danse                         

Christine de Camy,          

Émilie Decla,             

Bernadette Charpentier,  

Geneviève Ponton 

   4. VOTE ET RENOUVELLEMENT DU CA 

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.

!
Trois administrateurs sont arrivés au terme de leur mandat : Frédérique Chamerois, Odile 
Dirninger et Frédérique Zielinski. Christine Anton et Martine Daugert ont présenté leur 
démission. Seule Frédérique Zielinski souhaite se représenter."

3 nouvelles candidatures ont été déposées avant l'Assemblée par Jean-Marie Avignon, 
Cathy Biscaye et Laure Crouhadé.!
Il y a donc 4 candidats, ce qui conduira à 11 membres dans le Conseil d’Administration 
dont 2 suppléants comme prévu dans l’article 8 des statuts.
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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. 

    8.QUESTIONS DIVERSES 

Echanges autour des formations et des travaux de recherche en cours et à venir. 

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 Anton.          
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