COMPTE RENDU DE LA 5EME ASSEMBLÉE GENERALE
DE L'ASSOCIATION « LA TOUR D'AUZAY »LE 15 JUILLET 2016
PRESENTS
-membres du CA : Anne marie
Rousseau, Laure Ellen Cholot
(représentant Vincent Thareau),
Alban Gohaud, Angèle Gohaud,
François Lerique. Excusés ;
Guillaume Miot, Claude Crestani.
Adhérents : Soisic Genty, Jean Paul
Godet, Jean Philippe Minier,
Florence Morisot, Gérard et
Jeanine Gautier. Invités : Elina de la
biocoop et Josselin Fuseau,
Emilien et Clothilde.
POUVOIRS reçus : Nathalie
Favreau, Marine Musson, Irène
Bancharel, Annick Fauvel, Maéva
Dijou.

ORDRE DU JOUR
1/Présentation et vote rapport d'activité 2015 à 2016 :
2/Présentation et vote rapport financier2015/2016
3/Bilan global de l'activité de l'année. Les projets
4/ Élection des membres du conseil d'administration.
5/Questions diverses
18h : visite des « Chouettes » Nouvelles chambres transformables en gîte
19h30 : Clôture autour d'un pot et d'un buffet offerts par l'association

1/RAPPORT D'ACTIVITE
LES AMENAGEMENTS DE LA MAISON
Les aménagements du lieu ne sont pas une activité de
l'association à proprement parler, Ils en sont cependant le socle.
Nous ambitionnons une fin des travaux en 2017, Et construire
alors pleinement le projet d'accueil pouvant aller jusqu'à un
groupe de 16/20 personnes.
Le but final étant toujours de proposer le partage d'un mode de
vie écologique en lien avec la nature et valorisant le milieu rural,
cultivant la paix et le bien être dans la simplicité.
Pour le moment nous menons de front le construction de ce
projet global et l’accueil dans les parties déjà aménagées, ce qui
s'avère parfois compliqué
9 « HELPERS » ACCUEILLIS en
2016Diana (US), Maria et Adrian
(Espagne), Edvard (Lettonie),
Carmen et Eva (Honk Hong),
Ricardo (Colombie), Linda
(Australie) et Katia (Russie). 19
semaines de présence de helpers.
(4 en 2015,11 en 2014. Toujours
de beaux échanges ! Ce système
de partage convient bien à notre
éthique.

ACTIVITE CHAMBRE D'HÔTE AOUT2015/JUILLET2016
73 nuits (27% provenant d'alternance) 70 repas
Activité stable par rapport à l'an dernier, avec cependant un
plus : une diversification de l'origine des clients

ACTIVITE ACCUEIL DE STAGES
28 personnes accueillies en stage sur 115 jours / stagiaire à raison de 5 personnes en moyenne
par jour de stage :
Cette activité est relativement stable par rapport à l'an dernier en quantité mais répartie sur
beaucoup moins de stages.
Certains stages ont été très complets : qi gong, autobiographie environnementale. On repère des
stages au remplissage régulier : yoga et marche hypnose et joie de vivre . Une déception de ne
pas avoir reconduit le stage jardin cuisine autonomie.
Des constats : meubles en carton, cuisine soja, land art, croquis de paysage sont des stages ne
trouvant pour le moment pas de public.Faut il les programmer à nouveau ?

Stage yoga de mai

Stage qi gong en août
Stage autobiographie
environnementale

Nouveau : l' Accueil d'un stage à la journée :
Sophrologie pour le souffle et le geste
Mise à disposition salle « vanupieds », fourniture repas
gourmand végétarien et santé, et pauses boissons.
-Accueil pour une soirée :
mise à disposition hangar, éclairage et décoration

Le hangar pour un accueil soirée

NOUVELLE FORMULE : stage « PAUSE NATURE »
programmable à la journée sur demande pour les personnes
hébergées : découverte du yoga, du croquis de paysage d'après
nature...

LES RETOURS D E NOS SAGIAIRES : sont toujours enthousiastes, ce qui nous met du baume au

coeur !
QUELQUES EXTRAITS DE MESSAGES REÇUS MAI 2016."Quelques jours de pur bonheur, de
détente et de douceur! L'accueil simple et chaleureux de Corinne et François, l'attention, la
compétence et la gaîté d'Annick, le bien-être de la Maison et la cuisine "Autre" mais toujours
goûteuse et curieuse de Corinne... peut-être est-ce pour cela qu'on y revient fidèlement,
régulièrement,depuis 3 ans?"Joêlle "Si vous cherchez un temps pour vous ressourcer dans un
endroit à l'abri du vacarme et de la hâte, vous avez des chances de le trouver à la tour d'Auzay.
C'est ce qui m'est arrivé". Catherine Mars 2016.
COMMUNICATION :LES DIFFERENTES ACTIONS POUR NOUS FAIRE CONNAITRE
-Site internet : Toujours très appréciés de nos visiteurs car
simple et honnête
Nous produisons une lettre d'actualité 4 fois par an
envoyée à tous nos contacts. C'est la base de notre
communication.
Salon, flyers, signalétique, labels représentent plus de
10 % de notre budget…
Nous avons choisi de nous faire connaître par les salons
pour privilégier la rencontre directe.
-Nous sommes présents sur les salons bios : d'Angers,
Nantes Poitiers : …bien coûteux mais riche de rencontres
petit à petit nous y sommes repérés et retrouvons des
personnes fidèles et intéressées qui deviennent clients...
-Nous distribuons 1500 flyers format A4 RV par an, dans les salons et placés dans des magasins
amis : biocoop, restaurant bio à Nantes
-Notre bon cadeau commence à être utilisé (4 cadeaux séjours faits)
-Label Accueil paysan Nous sommes « acteurs rural » dans ce réseau dont la
philosophie : valoriser la campagne et les fermes à échelle humaine,l'accueil familial,
la rencontre entre urbains et ruraux valoriser les produits locaux et le respect de
l’environnement ; nous convient
Clef verte : ce label permet une visibilité et une validation de nos choix écologiques
Nous sommes conscients de n'avoir pas choisi les moyens ni les labels les plus
porteurs (Gîte de France permettrait une beaucoup plus grande visibilité)
Nous avons mené une réflexion sur l'opportunité d'ouvrir un compte face book ou
google + : Nous avons délibérément renoncé pour le moment pour des raisons
éthiques : ces systèmes sont beaucoup trop polluants, et opaques dans le
traitement des données. De plus nous n'éprouvons aucun plaisir à rester devant nos
écrans : nous n'entretiendrions pas facilement ces sites...
Faut il s'abonner à des sites de réservation ?… La réflexion est en cours.

2/LE BILAN FINANCIER
Il fait apparaître un chiffre d'affaire de 14 401 € avec un équilibre recettes dépenses. Le
point nouveau cette année est le salariat de Corinne sur un mi temps Ce système risque
cependant de ne pas être durable : le mi temps rémunéré 500€ pour Corinne revient
avec toutes les cotisations sociales à 1300€ ce qui n'est pas encore soutenable pour
l'association.

VOTES

Le rapport d'activité et le rapport financier sont approuvés à
l'unanimité.

3/BILAN GLOBAL
Activité stable : Ce n'est pas si mal car l'an passé l'activité avait énormément augmenté : nous
maintenons donc le cap ...De plus nous avions procédé à une augmentation des prix de 10 à 15 %
Toujours d'excellents retours…
Diversification de l'origine des clients
Salle de yoga très gros atout
Programme stages à éclaircir : seuls certains marchent, nous ne reprogrammerons pas ceux qui
n'ont pas encore marché mais les laisserons en option à la carte pour un éventuel groupe
intéressé .
Les résultat encore juste mais rémunération Corinne depuis janvier : bien positif

4/ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration actuellement composé de :Claude Crestani (trésorière), François
Lexique (président),Vincent Thareau (secrétaire) , Alban Gohaud, Angèle Gohaud,Anne Marie
Rousseau, Gilles Godet, Guillaume Miot Est reconduit à l'unanimité.

FIN
VISITE DES CHOUETTES
BUFFET FINAL
merci à tous !

Annexe : les comptes

