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Les Ateliers du Cami Salié
21 rue des Palombes 64000 PAU
ateliersducamisalie@orange.fr

Procès verbal de l’Assemblée Générale du Vendredi 11 décembre 2015

Le Vendredi 11 décembre 2015 à 18 h 30, 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 courrier en date du 23 novembre 2015. Parallèlement, une
information de cette Assemblée a été faite à l’ensemble des membres partenaires et aux adhérents 2015/2016.
Majorité : les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
L'Assemblée est présidée par Nicole PEDEBIDAU, assistée des secrétaires Mesdames ANTON et DAUGERT.
Geneviève PONTON, chargée de mission pédagogique participe à l’Assemblée.

La présidente déclare l’Assemblée ouverte et présente l’ordre du jour :
1. Rapport moral par Nicole PEDEBIDAU, présidente,
2. Bilan financier par Martine PUCHEU, trésorière,
3. Rapport d’activité 2014-2015 par Geneviève PONTON - chargée de mission pédagogique,
4. Projets 2015-2016 par Geneviève PONTON,
5. Proposition de budget 2014-2015 par Martine PUCHEU, trésorière,
6. Renouvellement du tiers des Administrateurs,
7. Questions diverses.

1) Rapport moral
La Présidente, Nicole PEDEBIDAU présente le rapport moral:
"Je vous remercie de votre présence à cette assemblée générale que j'ai l'honneur de présider pour la première
fois.
Depuis 16 ans la fréquentation régulière et pérenne aux ateliers hebdomadaires et mensuels motive l'assise et
la colonne de notre structure associative.
Soyez remerciés de votre assiduité et de votre régularité dans les ateliers.
Aux ateliers s'ajoutent les stages et les formations animés par Geneviève et par des intervenants extérieurs
qualifiés. Leur engouement, compétence, charisme et engagement à nous faire partager leurs connaissances
avec tant de générosité, nous offrent des stages de qualité fondés sur l'humain.
Je remercie pour cela :
- Laetitia Escalier, Angela Loureiro, Agnès Servant et Geneviève Ponton pour les 3 stages à propos du thème
de la verticalité. Ces stages amènent un public de professionnels qui au fil des années, orientent notre
association vers la formation continue.
- Nadine Villeneuve, Anne Sudrie et Geneviève Ponton pour leur action à propos de la prévention des chutes
avec les aînés. Nous avons depuis août 2015 ouvert aux aînés un nouveau cycle de 12 ateliers de prévention
des chutes, avec le soutien financier de l'ARS, le CCAS de la ville de PAU, les Caisses de Retraite Malakoff
Médéric et AG2R.
Moins perceptibles pour ceux qui fréquentent les ateliers, il existe une autre facette, un autre pôle tout aussi
porteur, il concerne les temps de réflexion collective et de recherche dans le prolongement de la réflexion
initiée en 2009 au sujet de la construction et du maintien de la verticalité tout au long de la vie. Dans cette
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continuité, 16 personnes impliquées dans les domaines de la petite enfance et de la gériatrie se réunissent
plusieurs fois par an pour réfléchir à l'accompagnement des jeunes enfants et des aînés, suivant les travaux de
recherche de l'Institut Pikler à Budapest.
Pour cette raison, deux voyages d'études ont eu lieu à Budapest entre 2012 et 2014, ils ont été prolongés cette
année par des deux conférences publiques, l’une avec le vidéaste Bernard Martino et l‘autre, à propos de
l'observation, avec Françoise Lalanne et Geneviève Ponton. La philosophie implicite des Ateliers du Cami
Salié rejoint celle d'Emmi Pikler pour l'attention portée aux conditions de la construction de soi tout au long de
la vie.
Cette année la gestion administrative de l'association s'est renforcée en sollicitant les compétences de Nathalie
Carrette ancienne graphiste. Elle est chargée de la communication internet et de la réalisation des plaquettes.
Depuis la rentrée, elle a pris le relais de Murielle Marquebielle pour l'encaissement des chèques. Nous
remercions chaleureusement Murielle pour son engagement et sa gentillesse depuis de nombreuses années.
Bienvenue à Nathalie dans ses nouvelles fonctions.
Le rapport financier présenté par Martine Pucheu, trésorière et le rapport d'activité, présenté par Geneviève
Ponton détailleront les moyens et le contenu de notre activité, ils seront soumis à votre approbation.
Nous ouvrirons l'année 2016 par un nouveau projet artistique et social appelé "les cinq saisons de l'arbre" dont
l'intention est de créer des sentiers artistiques entre le jardin du Centre Jean Vignalou de l'hôpital et les parcs
de la ville.
Souhaitons que notre association soit un bon terreau pour ce projet et qu'elle puisse offrir un ancrage pour que
se développent de belles rencontres dans l'arbre des générations.
Chers adhérents, l'association les Ateliers du Cami Salié privilégie la cohérence et l'ouverture au bénéfice de
tous et de chacun. Je remercie les membres du Conseil d'Administration de soutenir cette initiative par leur
grande implication dans la gestion de l'association.
En guise de conclusion, j'emprunterai à Blaise Pascal cette réflexion : " Il y a des passions qui resserrent l'âme
et la rendent immobile, et il y en a qui la grandissent et la font se répandre au dehors". Nicole PEDEBIDAU

2) Bilan financier
Martine PUCHEU, trésorière, présente la situation financière à la clôture de l’exercice au 30/09/2015
(tableaux en annexe).
"Rapport financier exercice du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015
Le résultat de l’exercice clos au 30 septembre 2015 apparaît positif de 1 676 €.
Les recettes issues de l’activité courante sont stables (43 747 € contre 43 507 € pour l’exercice précédent).
A noter que l’atelier prévention des chutes n’a pu débuter qu’au mois de septembre 2015 : 1500 € sur le total
des subventions attendues étaient encaissés à la clôture de l’exercice, permettant de couvrir les salaires et
charges engagés pendant le 1er mois de cette action.
Cette période a également été marquée par la venue de Bernard Martino qui a animé une conférence et 2
journées de réflexion à propos de la pédagogie menée par l’institut Pikler. Les frais engagés pour cette
animation ont été couverts par l’association et les recettes encaissées lors des 3 soirées consacrées à cette
thématique (dont l’une en partenariat avec l’association FEE - Famille Enfance Education populaire- ) ont
été entièrement reversées à l’institut Pikler pour`un total de 700 €.
Les bénévoles se sont engagés à hauteur de 524 heures pendant toute la durée de l’exercice, valorisées à 18
855 €. Ils s’investissent dans le fonctionnement « classique » d’une association ( conseils d’administration,
tâches administratives et comptables…) mais aussi dans 2 groupes de réflexion, l’un concernant la
pédagogie Pikler et l’autre la relation de soins auprès des personnes âgées.
L’association est porteuse de nombreux projets pour l’avenir : les résultats positifs seront versés dans les réserves,
ce qui permettra d’aborder ces projets avec une petite marge de manœuvre.
Le conseil d’administration réuni le 19 novembre 2015 à 18 h 15 a approuvé les comptes de cet exercice.
Ils font ressortir un résultat positif de 1 676 € et il est proposé à l’Assemblée Générale d’affecter ce résultat positif
aux réserves de l’Association." Martine PUCHEU
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3 - Rapport d’activité 2014-2015
Geneviève PONTON, chargée de mission pédagogique retrace les activités qui ont été proposées durant cet
exercice.
ATELIERS Éveil de la conscience corporelle • 140 personnes
• 6 ateliers hebdomadaires (120) 1 atelier mensuel G.Ponton (20)
LES STAGES en lien avec une pédagogie artistique • 58 personnes
CYCLE DIALOGUE AVEC LE SOL
- La chute, le jeu avec la pesanteur mars 2015 (16)
Laetitia Escalier - Geneviève Ponton
- La dynamique du centre - entre terre et ciel avril 2015 (12)
A ngela L oureiro • G eneviève Ponton
- La marche humaine signature de l’individualité mai 2015 (16)
A g n è s S e r v a n t L a v a l • G eneviève Ponton
STAGE D’ÉTÉ
Vivre l’anatomie du mouvement dans la conscience de l’espace articulaire juillet 2015 (14)
Agnès Servant et Geneviève Ponton
TROIS SOIRÉES PUBLIQUES
14 et 21 janvier 2015 : L'Observation - le regard de Loczy V. Arramon, F. Lalanne, G.Ponton - 95
personnes ACS et 40 FEE
12 février 2015 : Présentation du film Lóczy une école de civilisation Bernard Martino - 120 personnes
Université de la présidence
4 mars 2015 : Le vivant et nous B.Sainte Clucque - H.Trocmé Fabre - 30 personnes
DEUX GROUPES DE RECHERCHE
UN SUR LES TRAVAUX DE L’INSTITUT PIKLER Articles - DVD - 10 personnes
UN SUR L’ACCOMPAGNEMENT DES AÎNÉS - Articles à propos du prendre soin - Vidéo -8 personnes

4 – Projets 2015-2016
Geneviève PONTON, chargée de mission pédagogique présente les projets concernant le prochain exercice.
ATELIERS EVEIL DE LA CONSCIENCE CORPORELLE
6 ateliers hebdomadaires (120) 1 atelier mensuel G.Ponton (20)
CYCLE 12 ATELIERS PREVENTION DES CHUTES
14 aînés vivant à leur domicile Pau et Agglomération
N.Villeneuve, A.sudrie et G.Ponton
• 2 interventions Lycée Saint Jammes Orthez - partenariat Espaces Pluriels
«La danse pour soi-gner la relation au sol dans l’accompagnement des aînés» A. Sudrie G.Ponton
LES STAGES EN LIEN AVEC UNE PEDAGOGIE ARTISTIQUE
CONTINUITÉ DU CYCLE DIALOGUE AVEC LE SOL
Schèmes du mouvement et structure spatiales avril 2016 Angela Loureiro • Geneviève Ponton
STAGE D’ÉTÉ
Marche, Parcours et trajectoire juillet 2016 Agnès Servant et Geneviève Ponton
DEUX SOIREES PUBLIQUES
21 janvier : QI Gong, art de santé et de bien-être tout au long de la vie Nadine Strube Maison l’Arribet
Arzacq
3 Mars : l’hypnose dans le soin et la gestion de la douleur - Martine Roux, Véronique Girard, Philippe
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Berthelemy Médecins au Centre Hospitalier de PAU
4° ATELIERS RACINES D’ÉQUILIBRE – PRÉVENTION DES CHUTES
Avec le soutien financier de partenaires : CLIC-CCAS de Pau, Caisses de retraites Malakoff Médéric,
AG2R, ARS
Un bilan d’équilibre à domicile en amont et en aval de l’atelier pour :
évaluer les aptitudes psychomotrices de chacun dans son milieu de vie,
identifier les risques de chutes liés à l'environnement de la maison,
recueillir les attentes de chaque participant et des aidants familiaux.
Un cycle de 12 séances - 3 animatrices 2 bénévoles Merci Madée et Nicole –
14 participants entre 75 et 102 ans
La santé des articulations pour un bon usage dans les mouvements quotidiens
L'équilibre, les réflexes d'équilibration, l'apprentissage du relevé du sol
La coordination des mouvements pour faciliter la marche, la confiance en soi
La mobilité dans l'espace
La conscience de la respiration et gestion du stress
La vision et la perception de l'espace pour s'adapter à l'environnement (relief, obstacle, variation du
sol...)
Les bons gestes de prévention au quotidien.
POURSUITE DES DEUX GROUPES DE RÉFLEXION ET DE RECHERCHE SUR LA PTITE
ENFANCE ET LA FIN DE LA VIE
PROJET LES 5 SASONS DE L’ARBRE SENTIERS ARTISTIQUES ENTRE L’HÔPITAL ET LA VILLE
Projet les 5 saisons de l’arbre avec le Centre Hospitalier de Pau Sentiers artistiques entre l’hôpital et la ville danse, musique, lecture, arts plastiques
4 rendez-vous aux 4 saisons : octobre 2016 - avril 2017 - janvier 2018 - juin 2018 • le samedi dans le
jardin du Centre Jean Vignalou - le dimanche dans d’autres parcs ou jardins de la ville
«Entre» les évènements des ateliers, des lectures des rencontres dans les services de soins
Une préparation avec différents partenaires : Conservatoire, écoles de danse, GAM, Lycée, Écoles, Centre de
formation IFSI, CHS, ITS, Centrifugeuse...
4 objectifs :
• créer des passages entre l’hôpital et la cité, et entre la cité et l’hôpital
• souligner l’idée que l’hôpital est un lieu de vie parmi d’autres
• associer la démarche artistique au processus de soin
• valoriser l’utilisation du Centre Jean Vignalou

5 – Proposition de budget 2015-2016
Martine PUCHEU, trésorière, présente le budget 2015/2016 voté en Conseil d’administration du 19/11/2015
(Tableaux en annexe)

Après délibération, les résolutions suivantes sont soumises au vote de l’assemblée :
- Approbation des comptes de l’exercice clos le 30/09/2015
Les membres de l’association, après avoir entendu lecture du rapport de la Trésorière et la présentation des
comptes qui aboutissent à un résultat bénéficiaire de 1 676 € approuvent les comptes qui leur sont présentés.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
- Quitus aus administrateurs pour leur gestion
Les membres de l’association, après avoir entendu le rapport de la Présidente sur l’activité de l’exercice 20142015 donnent quitus aux membres du conseil d’administration pour leur gestion.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
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- Affectation des résultats
Les membres de l’association décident d’affecter l’excédent de l’exercice dans les réserves de l’association.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
- Approbation du budget prévisionnel 2015-2016
Les membres de l’association, après avoir entendu la présentation du budget prévisionnel, approuvent le dit
budget de l’exercice 2015-2016.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

6) – Renouvellement du tiers des Administrateurs
La secrétaire 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 - renouvelables par tiers.
Les 2 administrateurs arrivés au terme de leur mandat sont : Françoise LALANNE et Martine PUCHEU. Toutes
deux se représentent.
Aucune nouvelle candidature n'ayant été déposée avant l'Assemblée, il est procédé à un vote : les deux candidates
sont réélues à l'unanimité.
Karine TRALLERO membre du Conseil d'administration depuis le 6/12/2013 fait part devant l'Assemblée de son
souhait d'arrêter son mandat.
Le nouveau conseil d’administration sera donc composé de 8 membres titulaires. Lors de sa prochaine réunion,
il procédera à la désignation du bureau.

7) – Questions diverses
La question est posée concernant la possibilité d'intégrer l'un des 2 groupes de réflexion existants autour de Loczy
et de la verticalité. Geneviève précise que les groupes sont déjà constitués, mais on peut les consulter au
préalable.
Un échange s’établit entre les participants à propos du projet des 5 saisons de l’arbre.
Projection du film « l’Homme qui plantait des arbres », d’après le roman de Jean Giono.
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à 20 h 45.

La Présidente,

La Secrétaire,

Nicole PEDEBIDAU

Christine ANTON

