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          L'Atelier                                                        

                     

de Toutes les Couleurs                    

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 18 Mars 2010. 

Début de la séance à 19h. 

Sont présents :  

Martine JOUANNY, Agnès KAZARIAN, Brigitte MONNET, Isabelle OUGIER,  Nevenka 
TASKOVIC.  

Sont excusés: 

Céline CROUZET, Angélina GALVANI, Patrick JOUANNY, Christian PICHOUD, Yolande de TILLY. 

La présidente débute la séance en précisant que L'Atelier  de Toutes les 
Couleurs    est    ouvert aux familles des villages suivants: 

 AURIS en OISANS, BESSE EN OISANS, CLAVANS EN HAUT OISANS,  

LE FRENEY d’OISANS, MIZOËN, MONT DE LANS, LA GRAVE – VILLAR d’ARENE. 

Pour l’année 2009 le nombre d’adhérents est de 44 familles. 

 

 RAPPORT MORAL : 
 

Activités extérieures :  
 

 chasse à l’œuf, le 12 avril.  
 découverte du milieu floral + séance détente le 10 juin (atelier encadré par une 

professionnelle). 
 Jeux extérieurs en juillet. 
 Une sortie théâtrale, sur Grenoble, en partenariat avec la  Farand’Olle, d’ALLEMONT 
 

Activités manuelles : 
 

 Confection d’un calendrier de l’avent, le 21 novembre. 
 Décoration de Noël le 21 décembre. 
 Concours de dessin en octobre avec une récompense aux cinq meilleurs. 
 

Activités culinaires : 
 

 Atelier bugnes le 4 mars. 
 Parcours des saveurs pendant la semaine du goût. 
 

Ateliers pour adultes : 
 

 Initiation au scrapbooking par une animatrice. 
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 Sortie familiale à WALIBI le 4 juillet. 
Les incontournables : 
 

 La fête de la Saint Jean, avec auberge espagnole. 
 Le défilé d’Halloween. 
 

Toutes les activités proposées en 2009, ont eu du succès.  

 

Mais les plus grands succès sont attribués à la fabrication et dégustation de bugnes, la chasse 
à l’œuf, le calendrier de l’avent et la semaine du goût.  

La moyenne de participation est d’une vingtaine d’enfants par atelier. 
 

 RAPPORT FINANCIER : 
 
Patrick JOUANNY a fait part de sa démission du poste de trésorier. 

 

Le bilan financier de l’année 2009 est présenté par la présidente.  
Elle tient les comptes à la disposition de ceux qui voudront les consulter. 
 

   En résumé : 
 

TOTAL recettes        4 623,82 € 
TOTAL DEPENSES                                 4 164,80  € 
Solde positif au 1 Janvier 2010                           459,02  € 
 

Les rapports, moral et financier, sont votés à l’unanimité. 
La cotisation reste à 10 € par famille et par an. (Parents et enfants) 
La cotisation occasionnelle reste à 3 € pour les non adhérents. 
Cependant les personnes ou les enfants ne seront acceptés aux ateliers que  
s’ils sont à jour, de la cotisation, des signatures des autorisations et décharges de 
responsabilité. 
 

 PROJETS : 
 

Il est prévu les activités suivantes : 

 Voyage à la foire de Beaucroissant. 

 Initiation à la musique avec un orchestre à Clavans.  

 Sortie en refuge greffée avec le programme des refuges. 

 Diaporama avec le Parc des Ecrins. 

 Un atelier avec la bibliothèque de Mizoën. 

 Semaine du goût. 

 Voyage au pays du père Noël. 

 

Chacun est sollicité pour récupérer « de bouts de rien » : pots de yaourt en verre,  

chutes de papier, chutes de bois, tissus, fils, clous, toile cirée etc. 

Toutes les idées permettant un nouvel atelier seront les bienvenues. 
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 PROGRAMME : 

Les ateliers ont lieu environ une fois par mois. 

 Vendredi 26 mars à 20h, atelier adultes pour préparer la chasse à l’œuf. 

 Dimanche 4 avril, chasse à l’œuf, à la Glière du Freney. 

 Mercredi 28 avril Brico/jardin à Mizoën. 

 En mai à définir, animation avec la maison des alpages à Besse. 

 En juin, un voyage à Terre Vivante dans le Trièves. 

 Samedi 26 juin, les feux de la ST Jean à Mizoën. 

 

 ELECTION DU BUREAU : 
 

Agnès Kazarian se présente au poste de trésorière. 
 

Présidente :   Nevenka TASKOVIC 
Vice-présidente :   Isabelle OUGIER 
Trésorière :    Agnès KAZARIAN 
Trésorière adjointe :  Martine JOUANNY 
Secrétaire :    Brigitte MONNET 
Membres du bureau :  Céline CROUZET, Yolande de TILLY, Sakina GASMI. 
 
 
 

 Le bureau est élu à l’unanimité. 

 

 

La séance est levée à 20h30. 

 

 

La séance se poursuit par un atelier de scrapbooking qui prolongera la soirée jusqu’à 23h. 

 

 

                                                       NEVENKA TASKOVIC, PRESIDENTE. 

                                                               Brigitte MONNET, secrétaire.                                          

 


