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Procès-verbal de FAssemblèe Générale

Ordinaire du FAT - 24 juin 2022

Etaient présents :

Mme BURDET Patricia
MmeCAMPOYChristiane
M DELEGLISE René
Mme GRANDMAISON Catherine
Mme GUILLOTIN Brigitte
Mme LE CLECH Muriel
Mme LE DUC Catherine
MmeNAOUNMalika
MmeTARDITI Laurence

M SCATIGNO Joseph
M SEBILLE Gilles
M WEISS Dominique
MBOUCHEHAMJamel
MmeFRECKMANNAudine
M HADDOU Mustapha
Mme CHEVALIER CACHET Agnès
Mme ALEX Corinne

Mme SCAO Dominique
Mme LEBEAU Caroline
MMELENDEZGérardo
Mme PINET-DIMNET Virginie
Mme MAUGER Nathalie
Mme RICHARD-DARBON Marie
Monsieur LEPAGE

Madame CERRUTI Christel

Etaient excusés :

M LOMBARD Franck
Mme BIBAL Sophie
Mme BRESSE Pauline
MmeBRAISAZAurélie
Mme GUELLE GERMAIN Liliane
MVASSAULTJean-Paul
Mme STAPLETON Véronique
Mme BEUGNEZ-JUILLERAT
Mme BULLOT Cécile
Mme PLANTE Karine

Membre administrateur bénévole / Présidente du FAT
Membre administrateur bénévole / Trésorière
Membre administrateur bénévole / Assesseur
Membre administrateur bénévole

Membre administrateur bénévole

Membre administrateur bénévole / Trésorière-adjointe
Membre administrateur bénévole / Assesseure
Membre administrateur bénévole

Membre administrateur bénévole

Membre administrateur bénévole / Vice-president
Membre administrateur bénévole /Assesseur
Membre administrateur bénévole / Secrétaire
Membre de droit

Membre de droit

Membre de droit

Intervenante / Conseillère municipale
Intervenante

Intervenante

Intervenante

Intervenant

Coordinatrice culturelle du FAT (salariée)
Secrétaire du FAT (salariée)
Technicienne de surface (salariée)
Journaliste La Savoie

Journaliste Dauphiné Libéré

Maire d'Ugine
Membre de droit

Membre de droit

Présidente d'Ugine Animation
Membre administrateur bénévole/Secrétaire
Président des amis du cinéma

Comptable
Intervenante

Intervenante

Intervenante

29 adhérents du Foyer d'Animation pour Tous + 18 pouvoirs soit 47 votants
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Le Foyer d'Animation pour Tous s'est réuni en Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 24 juin 2022 à
la salle des fêtes d'UGINE.

Patricia BURDET, Présidente du FAT ouvre la séance à 18h25 en souhaitant la bienvenue aux personnes
dans la salle. Elle présente les membres administrateurs et salariés du FAT et dresse également la liste
des intervenants ou partenaires présents et celle des personnes excusées.

Assemblée Générale Ordinaire - Ordre du jour:

• Projet associatif de développement culturel et de loisirs 2022/2025
• Bilan moral

• Bilan d'activités 2021/2022
• Bilan financier 2021

Budget prévisionnel 2022

Perspectives 2022/2023
Election du nouveau Conseil d'administration

Une partie des votes se faisant à main levée. La Présidente sollicite un volontaire pour comptabiliser les
votes dans rassemblée.

Projet associatif de développement culturel et de loisirs 2022/2025

C'est Virginie PINET-DIMNET qui prend la parole pour expliquer ce qu'est un projet associatif, pourquoi
le changement de dénomination, comment la commission a travaillé sur ce projet. Elle dresse le bilan du
précédent projet et énumère les perspectives pour 2022/2025.
Ce projet associatif est soumis au vote. Il est adopté à l'unanimité.
Bilan moral

Patricia BURDET présente son bilan moral:
Un dernier trimestre riche et festif culturellement

Plaisir et satisfaction à travailler ensemble (salariées, administrateurs, adhérents) après cette
période Covid compliquée
Succès des manifestations

Maintien d'une belle image de l'Association
Attend de tous les acteurs qu'ils continuent à apporter vigueur et soutien au FAT

Le bilan moral est approuvé à l'unanimité par l'assistance.

Bilan d'activités 2021/2022
Nathalie MAUGER, Laurence TARDITI et Malika NAOUN se partagent la présentation de ce bilan.
Quelques chiffres :

Hausse de 185 % du nombre d'adhérents (de 187 en 2020/2021 à 346) due à la reprise des
activités après les successions de confinements liés à la crise sanitaire la saison dernière, hlausse
malgré les pass sanitaire puis vaccinal exigés
27 % ont moins de 18 ans, 37 % sont âgés de 18 à 60 ans et 36 % ont plus de 60 ans
38 % sont Uginois

• 80 % des adhérents font partie de la communauté de communes
• 76% de femmes contre 24% d'hommes

Très légère baisse de la fréquentation des ateliers réguliers avec 144 inscriptions contre 162 en
2020/2021
Belle remontée des inscriptions aux stages (132 contre 50 en2020/2021 et 103 en 2019/2020)
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148 inscriptions aux sorties culturelles contre 0 contre en 2020/2021 car toutes les sorties
avaient été annulées (Covid-19)

Partenariats :

Certains ont été annulés à cause de la crise sanitaire (Fête des Montagnes), d'autres maintenus
comme les participations du FATau forum des associations, à l'Univers Numérique d'Ugine, à la
semaine de la petite enfance.
Symbiose : un partenariat qui démarre timidement mais prometteur avec des ateliers
décentralisés suivis par des adultes et des enfants et qui ont débouché sur plusieurs expositions
des travaux d'adhérents.

Secteur culturel :

7 expositions ont été mises en place cette saison
Loto : annulé à cause de la situation sanitaire

Festi'solidaire : grand succès pour cette 1e édition très riche (180 personnes au spectacle de
clôture)
Soirée Noël : annulée

Soirée familiale Cirque Burlesque : 80 spectateurs
Salon du Bien-Etre : 541 visiteurs

Rencontres Artistiques : 783 visiteurs dont 316 scolaires
Gala de fin d'année : un peu plus de 100 personnes venues applaudir les enfants de la danse
modern' et du théâtre

Le bilan d'activités est voté à l'unanimité.

Bilan Financier 2021

Alain CLEMENT, vérificateur aux comptes du FAT atteste qu'il n'a relevé aucune anomalie significative.
Christiane CAMPOY, trésorière présente les comptes :

L'exercice 2021 affiche un résultat positif de 13891€
Total bilan: 60912 €

Une adhérente prend la parole et demande des explications sur le renoncement d'une part de la
subvention correspondant à 19000 € sur les 76000 € alloués. C'était un choix du Conseil
d'Administration puisque l'association a perçu des aides de l'Etat.
Jamel BOUCHEHAM, représentant de la ville d'Ugine prend la parole et explique que les 3 grosses
associations d'Ugine ont rendu une partie de leur subvention. La Municipalité a, elle aussi, dû faire face
aux années difficiles de 2020 et 2021 et n'a pas baissé les subventions aux associations pour autant. Si
dans l'avenir, le FAT devait faire face à des difficultés financières, il aurait le soutien de la Ville d'Ugine.
Le bilan financier est voté : l personne vote contre, 2 personnes s'abstiennent, le bilan financier est
adopté.

Budget Prévisionnel 2022
Rien de particulier à signaler. Les chiffres sont globalement expliqués par la trésorière.
Il est voté à l'unanimité.

Perspectives 2022/2023
Joseph SCATIGNO prend la parole pour la lecture des perspectives.

Expression-Loisirs
Des nouveautés sur les ateliers réguliers, les stages longs et courts
Culture
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Festival des Solidarités : l'équipe de partenaires s'agrandit et les idées se multiplient
Soirées écoresponsables : peu de succès mais elles sont reprogrammées
Choix du ÇA de mettre en place une soirée magie pour la soirée familiale mariant comédie et
magie

Rencontres Artistiques : réflexion dès l'automne sur le choix des artistes et des animations.
L'équipe commence à réfléchir à la 10e édition « spéciale » en 2024.
Fonctionnement

Moderniser le site internet

Changements d'ordre informatique

FAT'mag : version synthétisée avec QR code à scanner. En ligne sur le site internet (on pense à la
planète et on évite trop de papier)
Davantage d'implication des bénévoles

Les perspectives sont votées à l'unanimité.

Patricia BURDET demande au public s'il y a des remarques ou des questions.

La Présidente passe ensuite la parole à la Municipalité. Mustapha HADDOU donne quelques
éclaircissements sur la réorganisation des restaurants scolaires et sa répercussion sur le partage des
salles municipales lors des événements.
Jamel BOUChlEhlAM remercie le FAT pour les partenariats dans lesquels il s'implique, sa force, son
dynamisme, son lien avec le centre social. Il salue cette dynamique instaurée depuis quelques temps. Il
apprécie le développement de la confiance qui s'est instaurée entre le FAT et la ville. « C'est une belle
chance d'avoir le FAT dans notre ville ».

Avant l'élection des administrateurs à bulletins secrets, la Présidente fait un appel à bénévoles.
l personne de l'Assemblée souhaite rejoindre le Conseil d'Administration : CALVAT Jean-Pierre en plus
des 4 qui se sont fait connaître avant l'AG : CARRABIN Nicole, COURALET Nicole, DESCHAMPS Florence,
LALLIER-GOLLET Francesca.
6 administrateurs/trices sont sortants mais se représentent : BURDET Patricia, CAMPOY Christiane,
GRANDMAISON Catherine, SCATIGNO Joseph, SEBILLE Gilles, WEISS Dominique.
l administratrice est démissionnaire : Isabelle ZERBINO.

Il y a 29 adhérents votants et 18 pouvoirs soit 47 votants et 47 bulletins de vote rendus.

Patricia BURDET est réélue avec 45 voix, Christiane CAMPOY est réélue avec 47 voix, Catherine
GRANDMAISON est réélue avec 47 voix, Joseph SCATIGNO est réélu avec 34 voix, Gilles SEBILLE est
réélu avec 45 voix, Dominique WEISS est réélu avec 46 voix.
Les nouveaux venus (Jean-Pierre CALVAT, Nicole CARRABIN, Nicole COURALET, Florence DESCHAMPS,
Francesca LALLIER-GOLLET) tous sont élus avec 47 voix.

L'Assemblée Générale Ordinaire se termine à 19h30. Un spectacle gratuit « Les Arts en Scène » avec
mise en scène de Caroline LEBEAU est offert aux adhérents et au public présent avec claquettes, danse,
chant et le concert du trio Phi'Line.

Les membres du ÇA se retirent pour élire les nouveaux membres du Bureau.
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ésultats des votes

Assemblée Générale Ordinaire
OUI NON

Approbation du projet associatif Unanimité

Approbation du bilan moral Unanimité

Approbation du bilan d'acfivités Unanimité

Approbation du bilan financier Adopté 1

Approbation du budget prévisionnel Unanimité

Approbation des perspectives Unanimité

Election des
membres administrateurs :

BURDET Patricia
CAMPOY Christiane
GRANDMAISON Catherine
SCATIGNO Joseph
SEBILLE Gilles
WEISS Dominique
CALVAT Jean-Pierre
CARRABIN Nicole
COURALET Nicole
DESCHAMPS Florence
LALLIER-GOLLET Francesca

45
47
47
34
45
46
47
47
47
47
47

1
0
0
10
2
0
0
0
0
0
0

ABST

2

1
0
0
3
0
1
0
0
0
0
0

NUL

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

47 émargements d'adhérents (29 présents et 18 pouvoirs)
Nombre de bulletins de vote rendus:47
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l EQUIPE DE BENEVOLES ET DE SALARIES DU FAT - Saison 2022/2021

Membres du Conseil d'Administration et du Bureau

Nom Prénom
Date Election

ÇA Fonctions Membres
Bureau

Date élection

Bureau

BURDET Patricia 2022 Vice-présidente 24/06/2022

CALVAT Jean-Pierre 2022

CAMPOY Christiane 2022 Trésorière 24/06/2022

CARRABIN Nicole 2022

COURALET Nicole 2022

DELEGLISE René 2020 Trésorier-adjoint 24/06/2022

DESCHAMPS Florence 2022

GRANDMAISON Catherine 2022

GUELLE GERMAIN Liliane 2021 Secrétaire 24/06/2022

GUILLOTIN Brigitte 2020

LALLIER-GOLLET Francesca 2022

LE CLECH Muriel 2021

LE DUC Catherine 2021

NAOUN Malika 2021

SCATIGNO Joseph 2022 Président 24/06/2022

SEBILLE Gilles 2022

TARDITI Laurence 2020

L
WEISS Dominique 2022

J
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MAUGER Nathalie Secrétaire Accueil

PINET-DIMNET Virginie Coordinatrice culturelle

RICHARD-DARBON Marie-Claude Technicienne de surface

STAPLETON Véronique Comptable

Membres de droit

REPRESENTANTS DE LA VILLE D'UGINE

Elus au Conseil Municipal du 8 juin 2020

BIBAL Sophie Conseillère déléguée
Curiox et projets culturels

BOUCHEHAMJamel Adjoint au Maire
Centre socioculturel et démarche participative

BRESSE Pauline Conseillère municipale Eclairage public et illuminations

FRECKMANN Audine Membre de l'opposition

HADDOU Mustapha Conseiller délégué
Enfance

Joseph SCATIGNO,
Président du F^
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