
Compte rendu de l’assemblée générale de la SEP du 17 novembre 2022.

1- Introduction
L'assemblée générale de la SEP a été ouverte par son président, M. Patrice Ouvrard, en présence de

21 adhérents SEP.
La majorité absolue pour les votes s'établit donc à 11 voix.
La municipalité était représentée par Mme Marina Gelin.
Absence excusée : Mme le Maire (autre réunion).

2- Ordre du jour :
Aucune questions diverses ne nous sont parvenues, l’ordre du jour est donc établi comme suit :

– Bilan des diverses activités ;
– Rapports (moral et financier) ;
– Fixation du montant de la cotisation annuelle pour l’exercice 2023-2024 ;
– Validation du bureau des PLP ;
– Perspectives et dates à retenir ;
– Renouvellement du tiers sortant.

3- Bilan des activités :
Section « marche » présentée par MM René Pouit et Claude Renoux.

• Adhésions :
108 licenciés (2 adhérents de la SEP licenciés dans un autre club marchent avec les PLP).
Effectif stable. C’est une satisfaction suite à la pandémie. Malheureusement nos adhérents
vieillissent (moyenne d’âge de plus de 70 ans).

• Randonnées :
Nous avons proposé cette année des randos tout l’été. Cet essai est une satisfaction. Ainsi 191
randonnées ont été effectuées pour un total de 1713 km avec une participation de 532
marcheurs (moyenne 15 par rando). Forte convivialité pour ces randos (le matin suivi parfois
de pique-nique et aussi par des jeux).
Journée longe-côte : Le matin rando de 12 km (plage et forêt de Saint Palais/Mer avec 21
marcheurs) l'après-midi une heure de longe côte sur la plage de Royan avec 16 participants.

• Balisage :
L'initiation au balisage a rencontré un franc succès, elle devrait être reconduite.
Balisage d'un GRP de 15 km dans les 2 sens. Balisage de 6 PR pour une distance de 74,5 km.
Distance totale balisée : 89,5 km. Temps total de balisage : 97 h 05.

• Autres activités :
◦ Trail de Prahecq nommé « par les crêtes ». Circuit facile pour marcher, courir ou pédaler.
Inauguration le 7 novembre 2021 en présence d'élus et de membres des PLP.

◦ Soirée d'automne le vendredi 26 novembre 2021 (62 participants).
◦ Téléthon le samedi 4 décembre 2021 (une rando de 5 km et une de 9 km).
◦ Journée festive le 25 juin 2022, 48 participants.
◦ Week-end fin septembre 2022 à Amboise (52 participants).
◦ Une section marche nordique n'a pas pu se mettre en place faute d'animateur formé.

Activité « Badminton loisir » présentée par M. Christophe Guyonnet.
• 45 adhérents. Une seule équipe engagée en championnat.

Activité « Nature et sauvegarde » présentée par Mme Annik Chaput.
• Une dizaine d’adhérents ont assuré l’entretien saisonnier.
• Les classes maternelles et primaires ont continué à cultiver de petites parcelles. Elles viennent
régulièrement y étudier.

• Le verger a accueilli la chasse aux œufs de Pâques organisée par AIPE. Ce fût un franc succès.
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Activité « Danse » présentée par M. Philippe Volleau
• Pour cette première année officielle il y a eu 39 adhésions.
• Mme Tiphanie Hansel, diplômée Animatrice de loisirs sportifs option Activités Gymniques
d’Entretien et d’Expression, a proposé 3 cours : le lundi « Line dance » et « Kangoo Jumps » ( ces
deux activités avaient été testées la saison précédente) aussi qu’une nouveauté proposée le mardi
soir le « Body dancing » (programme de remise en forme mêlant le fitness, la musculation et le
cardio). Cette activité a été très sollicitée avec de nombreuses pré-inscriptions (31). Ne pouvant
pas ouvrir un nouveau créneau, nous avons dû en limiter l’accès et donc refuser du monde.

• Effectifs par cours : Line 15, Kangoo 10 et Body 23.
• Notre objectif de l’année était de présenter à tous notre activité, surtout le « Kangoo Jump »
discipline très innovante et spectaculaire. Ceci a pu se réaliser le samedi 25 juin dans le cadre de
la fête de la musique en partenariat avec « Nul part ailleurs » et lors des festivités du 14 juillet
dans le parc du château de la Voûte.

Activité « Concours » présentée par M. Philippe Volleau
• Cette année un seul concours a pu être organisé. Nous avons dû annulé, pour raison de contraintes
sanitaires dans les ERP, la belote prévue le 26 février.

• Le concours de trut, par contre, a pu se réaliser le 25 mars. Bilan très décevant, nous n’avons eu
que 18 doublettes, notre plus faible participation depuis la reprise du trut par la sep en 2001.

Activité « CA » présentée par M. Philippe Volleau
• Il ne s’est réuni que 3 fois.
• La « brioche » prévue le 8 janvier a été annulée pour raison sanitaire.

4- Rapports :
Moral (par le secrétaire Philippe Volleau)
« Vous venez d’entendre les bilans des diverses activités de la SEP. Bilans qui font partie du rapport

moral de notre société. Ces bilans montrent l’implication et le rayonnement de la SEP au sein de la
commune et de ces environs.

La SEP, société qui peut paraître hétéroclite avec ces 4 entités, offre à l’occasion de loisirs, des
moyens de saines distractions et de culture, comme stipulé dans nos statuts. Dans l’intitulé de notre
association, il y a le mot « éducation ». Cette dimension est aussi bien présente. Par exemples l’usage du
verger par les écoles, les activités proposées par les PLP (journée découverte, initiation balisage), mais
aussi dans la connaissance de son corps avec le body dancing et l’esprit d’équipe avec le badminton.
Nous sommes bien dans l’esprit que nous ont laissé nos fondateurs et les nombreux bénévoles qui ont
œuvré depuis tant d’année à faire vivre et évoluer cette société.

Regret et déception cette année, « l’anglais au quotidien » a arrêté ses cours. Cette activité, initié
par Jean-Pierre Dampuré a donc cessé après 6 ans d’existence. Mais à l’initiative de Tiphanie Hansel, une
nouvelle activité apparaît au sein de notre société. Créer, à l’initiative d’une personne ou d’un groupe une
nouvelle activité, mais au bout d’un certain temps et pour différentes raisons l’arrêter, c’est le lot de notre
association et aussi l’un de ses rôles que nous assumons pleinement. Les exemples ne manquent pas. Le
foot qui devient l’USP, la chorale « Le cœur de la source » qui devient « Coppélia », ces associations
perdurent de manière autonome aujourd’hui. D’autres activités lancées par la SEP ont par contre disparu,
pour l’instant, le théâtre, le tennis de table, par exemple. Alors si vous avez une idée d’une activité ou si
vous en entendez parler autour de vous et que la création d’une association est un frein, n’oubliez pas que
votre société est là. C’est l’un de nos rôles majeurs. Alors, contactez le CA et ensemble nous pourrons
envisager sa création. »
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Financier (par la trésorière Annie Moinard)

Bilan comptable au 31/08/2022

Actif Passif

Banque 16 924,70 Fonds associatif 34 247,31

Livret 5 792,30 Excédent 3 849,67

Subv interne SEP pour PLP 4 900,00

Réserves/Provisions 6 518,78

Produits constatés d’avance -7 796,00

Charges payées d’avances 2 519,24

Autres actif 4 274,27 Reprise provision -7 447,73

Total 26 991,27 Total 26 991,27

Bilan financier des diverses activités 2021-2022

Dépenses Recettes Bilan

SEP Fonctionnement 299,54 569,01 + 269,47

Animation 607,43 385,10 - 222,33

PLP 42 630,79 42 630,79 0,00

Nature 0,00 40,00 + 40,00

Badminton 0,00 520,00 + 520,00

Danse 2 877,47 6 120,00 + 3 242,53

Bilan annuel + 3 849,67

Les deux rapports ont été adoptés à l’unanimité.

5- Fixation du montant de la cotisation annuelle pour l’exercice 2023-2024
• Pour cet exercice 2022-2023 la cotisation annuelle s'élève à 8 € (augmentation acceptée lors de
l'AG du 30 octobre 2014)

• rappel : la cotisation annuelle est due à partir du mois de septembre précédent l'AG.

Le CA ne propose pas d'augmentation de la cotisation pour l'exercice 2023-2024.

6-Bureau des PLP
• Pour mémoire l’AG des PLP a eu lieu le 14 octobre.

L’AG officialise la nomination de Claude Renoux et de René Pouit pour la saison 22-23 comme
coresponsable de la section marche « les Pieds Légers Prahecquois ».

7- Perspectives et dates à retenir :
• 22 juin 2024

Le 26 mars 23 s’est constitué une association, ayant pour titre « Le souvenir » et comme objet « société
de tir et d’éducation populaire ». De nouveaux statuts sont élaborés le 23 novembre 24 sous le nom
Société d’éducation populaire de Prahecq et le 15 janvier 25 sont déposées en préfecture par M. Gustave
Gataud, instituteur à Prahecq, les modifications de cette société qui prend le nom définitif de « Société
d’Education Populaire ». Cela fait donc aux alentours d’un siècle que la SEP existe.
Le CA souhaite fêter cet événement. En prévision, nous avons réservé une date : le 22 juin 2024 et un
lieu la Voûte. Reste maintenant à se mettre au travail pour concevoir, organiser, préparer, etc. si on veut
fêter dignement les 100 ans de la SEP. Toutes les idées et tous les bénévoles seront les bienvenus. Nous
vous solliciterons et nous comptons sur vous.
Ce sera aussi l’occasion de célébrer les 30 ans de la section des plp et les 20 ans du badminton.
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• 2, 3 et 4 décembre Téléthon
Cette année la SEP est l’association support de cet événement. Elle y participe en plus activement avec
les PLP pour des marches le samedi après-midi, la danse le samedi matin (salle polyvalente) pour
présenter cette activité et bien sûr la tenue de buvettes avec d’autres associations de Prahecq.

• Samedi 7 janvier 17h laiterie : Brioche précédée d’une marche des plp et d’un tournoi de
badminton (événement interne à la SEP).

• « concours »
◦ Belote samedi après-midi 25 février laiterie.
◦ Trut vendredi 24 mars 20h30 laiterie.

• « PLP »
◦ Tenue d'un stand sur le marché de Prahecq deux samedis consécutifs en octobre.
◦ Soirée d'automne : 25 novembre à 19 h salle de la laiterie.
◦ Week-end raquette les 27, 28 et 29 janvier 2023 à Luz-Saint-Sauveur (18 inscrits).
◦ Journée festive : date à définir (vers le 20 juin) ainsi que le thème. Délocalisation de cette
manifestation sur le site du « moulin du chêne ».

◦ Du 23 au 29 septembre 23, séjour « Causses/Cévennes » d'une durée de 7 jours avec un
hébergement dans un centre de vacances.

• « Nature et environnement »
◦ Une animation « Troc plantes » a été organisée le samedi 22 octobre au moment du marché.
Une première enrichissante, des échanges, de l’intérêt de la part des personnes. Cette
animation sera reconduite le samedi 13 mai 2023.

◦ En mars : animation autour de la taille greffe et de la biodiversité, intitulée « rencontre
intergénérationnelle ». Il s’agit de créer un lien social autour du verger et de développer
l’attachement des Prahecquois à leur territoire et leur biodiversité. Cette animation permettra à
chacun de repartir avec un arbre fruitier greffé à planter dans son jardin.

• « Danse »
◦ Actuellement 30 adhésions. Effectifs par cours : Line 11, Kangoo 11 et Body 14. Déception
sur le « Body Dancing ». Et dire que nous avions envisager d’ouvrir un nouveau créneau pour
ce cours !

◦ Légère modification des horaires : on propose une demi-heure de plus pour le cours de
« line ».
▪ Lundi salle de la laiterie « Line dance » 19h – 20h30 et « Kangoo Jumps » 20h30 – 21h30.
▪ Mardi à la salle des fêtes « Body dancing » 19h à 20h30.

◦ Une démonstration de notre activité a été réalisée le samedi 24 septembre sur le marché de
Prahecq.

◦ Projets :
▪ Organisation d’un « bal line dance». Ce projet est finalisé, il aura lieu le samedi 28 janvier
à la salle de la Voûte à partir de 19h avec petite restauration et buvette sur place.

▪ Un spectacle de fin d’année est aussi à l’étude. Pour l’instant ce n’est qu’un projet.

8- Renouvellement du tiers sortant :
• Situation actuelle du CA :

◦ Tiers sortants cette année : Jacques Baudoin, Annick Chaput, Patrice Ouvrard, Philippe
Volleau.

◦ Annick, Patrice et Philippe se représentent. Jacques pour raison de santé ne se représente pas.
Nous lui souhaitons bon rétablissement et à bientôt.

• Bilan :
◦ Le CA était composé de 12 membres cette année et d’après nos statuts il peut y avoir jusqu’à
21 membres donc il y a 10 places disponibles en tout.

Après appel à candidature Mmes Tiphanie Hansel, Françoise Sabourin, Ingrid Gautier-Surget, Cécile
Volleau adhérentes « Body Danse » se présentent au CA.

La liste des candidats s’établit comme suit :
• Annick Chaput, Patrice Ouvrard,, Tiphanie Hansel, Françoise Sabourin, Ingrid Gautier-Surget,
Cécile Volleau, Philippe Volleau.
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A l’unanimité les sept candidats ont été élus ou réélus.

Le CA se compose donc de 15 membres :
• Michèle Baudrit ; Jean-Michel Boudreau ; Ginette Brun ; Annick Chaput ; Ingrid Gautier-Surget ;
Christophe Guyonnet ; Tiphanie Hansel ; Joseph Kovac ; Annie Moinard ; Patrice Ouvrard ;
Michel Rodier ; Françoise Sabourin ; Alain Verdier ; Cécile Volleau ; Philippe Volleau.

9- Parole à la municipalité représentée par Mme Marina Gelin.
Le tissu associatif prahecquois est très riche et la SEP est l’un de ses composants. La municipalité est

admirative du temps passé par les bénévoles pour faire vivre et rayonner votre société.
Il faut être prudent et raisonnable avec l’augmentation du coût de l’énergie. Les temps sont difficiles

pour tout le monde. Néanmoins, la municipalité fera toujours de son mieux pour vous accompagner.
La commune a obtenu la labellisation « Terre de jeu 2024 ». Des temps forts, à intervalles réguliers,

seront proposés, où nous espérons le maximum d’implication de nos associations sportives ou non.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président Patrice Ouvrard clôt la séance et invite l'ensemble des
participants à partager le verre de l'amitié.

Le secrétaire
Philippe Volleau
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