AG BAOBAB du 03/12/19, de 14h à 16h, à la bibliothèque
Présents
Laurent LE PAPE, ancien président
Nicole BARBARA, ancienne trésorière
Sonia PUJAZON, ancienne secrétaire
Catherine ROCHE, de la mairie
Claire GASCON, bénévole à la bibliothèque
BUDGET RÉALISÉ
- Le budget réalisé 01/09/18 au 31/08/19 a, cette année, été présenté sous forme d'un compte de résultat et
d'un bilan. Il fait apparaître un résultat positif d'environs 2 800 €. Ceci est dû essentiellement à un concert de
la chorale sans frais au lieu des 1 000 € dépensés l'année précédente. De plus, le spectacle de théâtre a été
reporté pour 2020, faute de temps, ainsi que les concerts faute de salle.
- Le budget a été très contraint dû à une subvention d'uniquement 70 % des besoins, malgré l'effort de
l'association qui avait budgété un déficit pour aider la mairie. Nous avons donc dû annuler des activités qui
étaient programmées régulièrement les années précédentes : une activité cinéma et une activité contes.
- L'AG a approuvé à l'unanimité les comptes.
- L'AG a décidé à l'unanimité la constitution d'une réserve à hauteur de la dernière subvention reçue, 2 650 €
cette année.
- L'AG a décidé à l'unanimité de constituer :
- une réserve de 1 000 € pour Muri-Sons 2021, comme imposé par la mairie
- une réserve de 1 846,20 € pour les rencontres musicales et de danse initialement prévues en 2019,
mais reportées en 2020, voire aussi pour du théâtre s'il reste du budget.
BUGET PRÉVISIONNEL
- Cette année, les budgets prévisionnels du Baobab et de la bibliothèque ont été fusionnés pour une meilleure
lecture par les élus de la mairie. Le Baobab ne financera plus que les petites fournitures de la bibliothèque.
- Cette année encore, toujours pour aider la mairie, le budget prévisionnel a été établi avec un déficit (plus de
1 300 €) si nous faisons toutes les activités prévues. En outre, toujours pour aider la mairie, notre demande
de subvention est en baisse de près de 4 % (2 % hors inflation). Les activités proposées réduiront d'autant.
- Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité.
Charges
Le budget chorale a été augmenté. Les activités de créations artistiques (surtout pour le théâtre) sont
également un peu augmentées. La forte augmentation apparente pour les concerts n'est en fait due qu'à la
prévision de la grosse soirée Muri-Sons de 2021, à hauteur de 2 500 €, ramenant le budget disponible en
2020 qu'à 2 630 €. Seront prévus 2 concerts de la chorale et 1 soirée musique et danse (Unis-Sons). Le
budget fournitures de la bibliothèque a été fortement réduit de 30 %. Les autres charges sont prévues stables.
Recettes
On s'attend à une hausse des recettes de la chorale et une baisse des adhésions car l'activité couture s'arrête
faute de bénévole que nous recherchons. Suite à la très forte baisse constatée sur le réalisé, on s'attend aussi
une baisse des recettes concerts du prévisionnel (il faut retrancher les 400 € attendus pour Muri-Sons). On
s'attend aussi à une baisse des recettes yoga et spectacles (théâtre et contes), spectacles dont certains seront
annulés suite aux diminutions des subventions.
La demande de subvention à la mairie est en baisse. La hausse apparente est due à la subvention Muri-Sons
dont nous avions reçu moins de la moitié l'année dernière.
BIBLIOTHÈQUE
- Le nombre de permanences et de bénévoles est resté stable, et l'intégration de Ludivine (rémunérée par la
mairie) s'est bien passée.
- Les objectifs pour l'année prochaine seront un développement des livres pour les tout petits, et l'accueil des
nounous. L'embauche de 2 bibliothécaires (dont 1 professionnelle) est également en cours de discussion avec
M. le Maire.
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YOGA, CHORALE, COUTURE
- L’ensemble des 3 activités a généré 52 adhésions à 15 € soit un total de 780 € pour 65 personnes (couples).
6 personnes participent à 2 activités (Yoga et Gospel).
- YOGA animé par Ghislaine SAYOUS
185 € dont 15 € d’adhésion au Baobab
Au total 20 participants. 2 participants ont déménagé en Janvier 2019 (remboursement partiel de l’activité). 1
participant s’est inscrit au cours du 2ème trimestre 2019 et une participation minorée lui a été demandée. Un
tarif de 85 € est accordé à 2 personnes qui ne peuvent venir qu’à une séance sur deux.
Il y a eu 31 séances. Coût d’une séance : 90 €.
Ghislaine Sayous est très appréciée par l’ensemble des pratiquants du Yoga.
La salle de motricité de l’école de Murianette est bien adaptée à cette pratique.
Recettes Yoga : 2 870 € + 195 € adhésions = 3 065 €
Dépenses Yoga : 2 790 €
- GOSPEL animé par Franklin AKOA – Chorale « Les Murianotes »
175 € dont 15 € d’adhésion au Baobab
30 participants dont 2 inscriptions en janvier 2019 et une autre en mai 2019. Très bonne ambiance dans la
chorale.
Un concert a eu lieu le 19 décembre 2018 à l’église de Murianette (recette : 395 €). Les choristes ont
participé à un concert à l’église St-Jean à Grenoble le 29 mars 2019 avec 3 autres chorales animées par
Franklin AKOA.
Il y a eu 35 séances. Coût d’une séance : 145 €
Recettes Gospel : 4 405 €+ 360 € adhésions = 4 765 € + concert : 395 € = 5 160 €
Dépenses Gospel : 5 075 €
- COUTURE animée par Lucienne FRATTA
Cours gratuit mais adhésion au Baobab.
15 participantes.
Recettes : 150 € adhésions
Dépenses Couture : 150 € bon d’achat Darty pour remercier Mme FRATTA
L’activité COUTURE ne sera reconduite que si l'on trouve un nouveau bénévole.
Divers : Une toile cirée neuve a été installée sur les tables de la Maison Cottin : 11,70 €
SPECTACLES
- Les spectacles de musique et de théâtre ont été reportés à l'année prochaine, faute de salle ou de temps pour
les mettre en place.
- Pour le spectacle de danse et les concerts, la salle a été trouvée à Domène (L'Escapade), et 6 interventions
musicales et de danse ont été programmées.
- L'activité cinéma a été annulée suite à la baisse du budget.
- L'activité contes a également été annulée pour la même raison.
Ces deux activités avaient pourtant un grand succès auprès des enfants, et des plus grands.
- L'objectif pour 2021 sur le budget 2020 est de monter un spectacle de plus grande envergure.
DIVERS
- Pour faciliter le fonctionnement de l'association, nous espérions avoir une personne s'occupant pleinement
du secrétariat. Il faudrait qu'un adhérent se manifeste pour l'année prochaine.
- Pass'Culture : adhésion activité culturelle annuelle (Association, Yoga, Chorale...)
Pass'Culture découverte : prestation culturelle (spectacles)
Ces deux pass permettent aux collégiens d'obtenir des réductions sur leur adhésion et l'entrée des spectacles.
Ils sont en cours de finalisation d'adhésion.
ÉLECTION DU BUREAU
Se présentent et sont élus à l'unanimité :
Président : Laurent LE PAPE
Trésorière : Nicole BARBARA
Secrétaire : Sonia PUJAZON
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