
COMPTE RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L'ASSOCIATION « LA TOUR D'AUZAY »

LE 24 AOUT 2015 18h

ADHERENTS  PRESENTS : 11:  Maéva  Dijoux,  Hélène  Bailly,
Claude  Crestani,  Gilles  Godet,  Anne  Marie  Rousseau,  Alban
Gohaud,  Angèle  Gohaud,  Soizic  Genty,  Jean  Paul  Godet,
François Lerique, Corinne Meynial.

ADHÉRENTS  AYANT  ENVOYÉ  LEUR  POUVOIR :  15 :  Joelle  Weill,  Hervé  Blanchetière,  Anne
Blanchetierre, Yan Lemoine, Alexandra Macadoux, Annick Dumaret, Salim Marwan, Clotilde Maurin,
Dominique Robin, Martine Rajnovac, Sacha Rajnovac, Laure Politi, Catherine Aubel, Hélène Claire
Lebouttet-Barrel, Catherine Kergoat.

PRESENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITE AOUT 2014/JUILLET 2015

AMENAGEMENT DU LIEU.
La nouveauté cette année est la bonne fin des travaux de notre salle dite « salle de de yoga » (enfin,
même le plafond ! )Nous continuons d'aménager le lieu en vue d'une la capacité d'accueil  de 14
personnes en chambres et pensons finir deux nouvelles chambres cet hiver, les travaux sont bien
avancés.Nous continuons l'aménagement des abords : cette année, un « patio » ombragé à la place
du garage en parpaings détruit.
ACCUEIL DE « HELPERS » Caroline, Lorna, et Maxime 3 helpers cette année, les demandes sont en
baisse. Ces rencontres sont cependant toujours extrêmement enrichissantes.
ACTIVITE CHAMBRE D'HÔTES : 73 nuitées (contre 21 l'an passé) ; 81 repas 
Création d'un dépôt de produits fermiers à disposition de nos hôtes.
ACTIVITE STAGE LES CHIFFRES
11 stages effectués sur 18 programmés (l'an passé 5 effectués sur 19 programmés)
34 jours de stage sur 57 prévus (16 l'an passé)
31 personnes accueillies en stage (11 l'an passé)
119 jours/stagiaires (34 l'an passé)
3,8 personnes en moyenne par stage (2 l'an passé)
BILAN ACTIVITE STAGE
Une activité en nette progression (X3) de nouveaux clients venus sans nous connaître
Nous constatons que les stages remplis sont ceux pour lesquels les formateurs recrutent parmi leurs
élèves ou connaissances. Les stages qui marchent le mieux aujourd'hui sont yoga et marche, intensif
paysage et jardin cuisine autonomie.
RETOUR DES HÔTES OU STAGIAIRES
Les  retours  de  personnes  accueillies  sont  tellement  enthousiastes  que  cela  est  une  grand
encouragement.Elles soulignent toutes la cohérence entre l’accueil et la formation.
Elles  expriment  le  fait  que  cela  leur  crée  une  vraie  coupure  ressourçantes.  Ces  retours  nous
confortent dans nos choix : ils valident nos options
NOS DEMARCHES COMMERCIALES
Site internet : rénové cette année, il fonctionne bien : une moyenne de 10 visites par jour.
Salons : nous avons été présents sur les salons « respire la vie » à Angers et Poitiers, et « Zen et
bio » à Nantes, plus un salon local : ecobio à Nueil les Aubiers. Nous y  avons recensé au moins 500
contacts.
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Distribution de nombreux flyers (autour de 2000 flyers A4 recto verso)
Création d'un « bon cadeau » permettant à des personne d'offrir un séjour à leurs proches.
Obtention du label « accueil paysan » (en plus de la « clef verte ») Nous sommes « acteur rural »
dans ce  réseau dont  la  philosophie  « valoriser  les campagnes et  les fermes à  échelle  humaine,
valoriser les produits locaux et le respect de l'environnement » nous convient
Installation d'une signalétique sur les routes.

RAPPORT FINANCIER

Les comptes font apparaître un CA global de 15 585 €, des dépenses de 13 987, laissant un solde
positif de 1 598 €
Cependant ces comptes ne prennent pas en considération le travail, bénévole encore cette année, de
Corinne, qui, si on le valorisait s'élèverait à 4 735 €. la solde serait en ce cas négatif  de 3 137€.

Nous devons donc projeter pour l'an prochain les changements nécessaires pour pouvoir payer les
prestations  de  Corinne.  Il  est  bien  entendu  que  toutes  les  tâches  administratives  (site  internet,
comptes, réservations, ;conception des programmes ...etc) sont toujours effectuées à titre bénévole,
mais les prestations de ménage, cuisine, animations devront être rémunérées.

BILANS ET AXES DE PROGRESSION

Nous constatons un accroissement notable de l'activité cette année et des retours très positifs : une
bonne dynamique à conforter.
Malgré l'accroissement de l'activité, un bénéfice à peine augmenté ! Il faut élucider cette situation pour
s'assurer de la viabilité et la  durabilite de notre entreprise. 
Nous ne répercutons aucun frais de communication sur les prix car nous avions choisi d'assurer les
tâches administratives en bénévolat, cependant il y a des frais que nous devons répercuter (1100 €
de frais e salon, 1707 de frais de papier etc pour les flyers.)
La première amélioration sera de remplir  plus les stages (3,8 personnes par stage cette année :
insuffisant)
Il  faudra aussi  reconsidérer nos prix :  inclure la pension du formateur dans le coût  payé par les
stagiaires.
Trouver  une rémunération à notre travail  quand nous programmons et  animons des stages sans
hébergement (type JCA)

VOTES

le rapport d'activité et le rapport financier sont successivement approuvés à l'unanimité
Le conseil d'administration composé de 
Claude  Crestani  (trésorière),   François  Lerique  (président),  Vincent  Thareau  (secrétaire)  ,  Alban
Gohaud, Angèle Gohaud,Anne Marie Rousseau,  Gilles Godet,   Guillaume Miot

est réélu à l'unanimité.

L'AG se termine à 20h par un pot convivial
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