
 
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
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L’assemblée générale (AG) ordinaire s’est tenue 
 
Elle a débuté à 18h15. 
 
 
La liste des présents et des pouvoirs est donnée en annexe
 
Avec 25 présents et 19 pouvoirs le quorum est atteint. L’assemblée générale peut délibérer.
 

1. RAPPORT D’ACTIVITÉS DU PR

 
Didier GASTON, président d’O’rizons
bénévoles qui se sont mobilisés durant toute l’année 2021 pour faire vivre l’association.
 
Il indique qu’un document « Rapport d
l’association. Il sera diffusé largement.
 
Il passe la parole aux personnes ani
chacune/chacun fasse une synthèse 
 

1.1.  Communication 

Responsable communication

Côté communication, l’association met à jour très régulièrement le site internet (
page Facebook (www.facebook.com/orizons.fr
publications par mois. Nous avons actuellement 
régulièrement. Nous vous invitons, pour ceux qui l
à « aimer » la page et surtout à partager nos publications afin de créer des interactions et ainsi donner 
plus de visibilité sur la page. 

Afin de maintenir le lien avec nos adhérents éprouvés par l’anné
postale avec des photos de nos différentes actions sur l’année écoulée et leur présenter nos vœux pour 
2021. Nous avons tirée 250 exemplaires. Les membres du bureau ont ajouté un mot personnalisé sur 
chaque carte qui a aussi été envoyée à nos partenaires.

1.2.  Boîte à livres 

Responsable communication

La Boîte à Livres continue de faire des heureuses et des heureux. Elle remplit son office vaillamment. 
Le stock de livres est renouvelé régulièrement et la boîte est souvent pleine. Les livres sont variés et 
permettent à chacune et chacun de trouver son bonhe
les habitants du quartier lors de la période COVID

Pour Noel, le petits lutins sont venus décorer la boite à livres et apporter des livres pour enfants.
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L’assemblée générale (AG) ordinaire s’est tenue à la salle des falaises de Pont-Sainte

La liste des présents et des pouvoirs est donnée en annexe 1. 

pouvoirs le quorum est atteint. L’assemblée générale peut délibérer.

S DU PRÉSIDENT 

président d’O’rizons, introduit l’assemblée générale en remerciant l’ensemble des 
bénévoles qui se sont mobilisés durant toute l’année 2021 pour faire vivre l’association.

Rapport d’activité – 2021 «  sera rédigé afin de détailler les activités de 
largement. 

role aux personnes animant les différentes activités de l’associati
fasse une synthèse l’année écoulée. 

Responsable communication : Elise ZAMBEAUX 

Côté communication, l’association met à jour très régulièrement le site internet (www.orizons.fr
www.facebook.com/orizons.fr). Sur la page Facebook nous avons réalisé en moyenne 3 

publications par mois. Nous avons actuellement plus de 600 abonnés sur notre page
. Nous vous invitons, pour ceux qui le peuvent et le souhaitent, à s’abonner à notre page, 

» la page et surtout à partager nos publications afin de créer des interactions et ainsi donner 

Afin de maintenir le lien avec nos adhérents éprouvés par l’année 2020, nous avons créé une carte 
postale avec des photos de nos différentes actions sur l’année écoulée et leur présenter nos vœux pour 
2021. Nous avons tirée 250 exemplaires. Les membres du bureau ont ajouté un mot personnalisé sur 

si été envoyée à nos partenaires. 

Responsable communication : Elise ZAMBEAUX 

Boîte à Livres continue de faire des heureuses et des heureux. Elle remplit son office vaillamment. 
est renouvelé régulièrement et la boîte est souvent pleine. Les livres sont variés et 

permettent à chacune et chacun de trouver son bonheur. La Boîte à Livres a été très importante pour 
ants du quartier lors de la période COVID-19 

Pour Noel, le petits lutins sont venus décorer la boite à livres et apporter des livres pour enfants.
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Sainte-Maxence. 

pouvoirs le quorum est atteint. L’assemblée générale peut délibérer. 

introduit l’assemblée générale en remerciant l’ensemble des 
bénévoles qui se sont mobilisés durant toute l’année 2021 pour faire vivre l’association. 

sera rédigé afin de détailler les activités de 

activités de l’association, afin que 

www.orizons.fr) et la 
). Sur la page Facebook nous avons réalisé en moyenne 3 

abonnés sur notre page et le nombre croit 
e peuvent et le souhaitent, à s’abonner à notre page, 

» la page et surtout à partager nos publications afin de créer des interactions et ainsi donner 

e 2020, nous avons créé une carte 
postale avec des photos de nos différentes actions sur l’année écoulée et leur présenter nos vœux pour 
2021. Nous avons tirée 250 exemplaires. Les membres du bureau ont ajouté un mot personnalisé sur 

Boîte à Livres continue de faire des heureuses et des heureux. Elle remplit son office vaillamment. 
est renouvelé régulièrement et la boîte est souvent pleine. Les livres sont variés et 

a été très importante pour 

Pour Noel, le petits lutins sont venus décorer la boite à livres et apporter des livres pour enfants. 
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1.3.  Repair Café et Repair

Animateur.trice : Maryline MANGOU

Bilan d'une année en demi-teinte, situation sanitaire oblige.
pu avoir lieu en fin d’année. 

Malgré tout, le bilan est très positif

 Plus de 100 personnes sont venues et les réparateurs ont été au rendez
 Plus de 50 objets apportés et plus de 25

et un certain nombre partis
 

Le rayonnement a largement dépassé les environs immédiats de Pont

Une réflexion et des contacts ont été pris pour étudier l’intérêt et la faisabilité d’acheter une 
imprimante 3D. 

 

1.4.  MONALISA 

Animateur.trice : Michel DELMAS

 
En janvier 2021, nous avons distribué
apporter individuellement. 

A partir du mois de juin, l'accès des salles nous était toujours interdit, mais le beau
permis d'organiser des rencontres en extérieur dans les jardins
5 rencontres ont ainsi été organisées. 

A partir du lundi 27 septembre, Le Caf
gratuitement à toutes personnes amies de l'assoc
un véritable moment d'ouverture et d'échange pour les

Au 31 décembre nous avions tenu 10 Cafés de la Rencontre avec des
d'histoire et discussion sur le temps de
Médiation artistique initialement prévue et une autre avec l’animation d’une sophrologue.

Nous nous sommes rencontrés au cinéma le 13 novembre 2021 pour voir

Dans ce cadre l’association O’rizons 
administratives.  
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Repair Café et Repair Couture 

: Maryline MANGOU & Michel DUTERIEZ 

teinte, situation sanitaire oblige. Tout de même  4 Repair

très positif :  

personnes sont venues et les réparateurs ont été au rendez-vous,
Plus de 50 objets apportés et plus de 25 ont été réparés. D'autres sont en attente de réparation 

s en déchetterie. 

Le rayonnement a largement dépassé les environs immédiats de Pont-Sainte-Maxence.

Une réflexion et des contacts ont été pris pour étudier l’intérêt et la faisabilité d’acheter une 

Michel DELMAS & Emilienne DUNAND & Thérèse LINDER

janvier 2021, nous avons distribué, à plus de 25 personnes, un colis que des bénévoles sont allés 

A partir du mois de juin, l'accès des salles nous était toujours interdit, mais le beau
permis d'organiser des rencontres en extérieur dans les jardins privatifs des membres de l'association : 

ntres ont ainsi été organisées.  

Le Café-Goûter devient Café Rencontres tenus tous
personnes amies de l'association ou simplement de passage, 

véritable moment d'ouverture et d'échange pour les bénéficiaires âgés isolés. 

Au 31 décembre nous avions tenu 10 Cafés de la Rencontre avec des activités diverses : crêpes, lecture 
d'histoire et discussion sur le temps de notre enfance, jeux, mandalas, dont un avec l’activité 

initialement prévue et une autre avec l’animation d’une sophrologue.

Nous nous sommes rencontrés au cinéma le 13 novembre 2021 pour voirle film « Aline ».

Dans ce cadre l’association O’rizons apporte un fort soutien de vie, accompagnant pour les démarches 
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epair Café/Couture ont 

us, 
ont été réparés. D'autres sont en attente de réparation 

Maxence. 

Une réflexion et des contacts ont été pris pour étudier l’intérêt et la faisabilité d’acheter une 

Thérèse LINDER 

un colis que des bénévoles sont allés 

A partir du mois de juin, l'accès des salles nous était toujours interdit, mais le beau temps nous a 
des membres de l'association : 

tous les lundis : ouverts 
, ces rencontres sont 

activités diverses : crêpes, lecture 
las, dont un avec l’activité 

initialement prévue et une autre avec l’animation d’une sophrologue. 

le film « Aline ». 

accompagnant pour les démarches 
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1.5.  S.E.L. O’rizons (Système d’

Animateur.trice : Fabienne MAUB

 
Pendant l’année 2021, l’activité a été mise en sommeil faute de volontaires pour assurer l’animation.
Seul un troc a été organisé le 25 septembre 2021 afin de permettre aux SEListes de se retrouver.

Fin 2021, Fabienne et Erick se sont portés volontaires p

Ils ont repris contact avec les anciens SEListes en vue de re
construire les premières rencontres prévues début 2022.

 

1.6.  Mutuelle Santé CCMO

Animateur : Michel DELMAS  

Fin 2021, 20 personnes adhèrent via le contrat «

Faute de bénévoles pour porter cette action, p
années alors que ces contrats sont très intéressants pour des jeunes ou des personnes âgées.

En 2021, une rencontre a été organisée
documentation. 

 

1.7.  Associations amies 

 
Animateur : Didier GASTON  

En 2021, nous n’avons pas pu monter des animations en lien avec d’autres associations.

Nous avons organisé avec un collectif  de résidents du quartier de Fond Robin une animation en juillet 
2021 pour les enfants.  

 
 
Le bilan d’activités a été approuvé à l’unanimité
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S.E.L. O’rizons (Système d’Échange Local) 

Fabienne MAUBOUSSIN & Erick  STICH 

1, l’activité a été mise en sommeil faute de volontaires pour assurer l’animation.
Seul un troc a été organisé le 25 septembre 2021 afin de permettre aux SEListes de se retrouver.

Fin 2021, Fabienne et Erick se sont portés volontaires pour reprendre cette activité.

Ils ont repris contact avec les anciens SEListes en vue de re-actualiser le livret des richesses et et 
construire les premières rencontres prévues début 2022. 

Mutuelle Santé CCMO 

 

, 20 personnes adhèrent via le contrat « Mutuelle santé pour tous » proposé par l’association. 

Faute de bénévoles pour porter cette action, peu de communication a été réalisée ces dernières 
années alors que ces contrats sont très intéressants pour des jeunes ou des personnes âgées.

organisée avec la CCMO pour faire un point et remettre à jour la 

 

pu monter des animations en lien avec d’autres associations.

Nous avons organisé avec un collectif  de résidents du quartier de Fond Robin une animation en juillet 

pprouvé à l’unanimité. 

 

SAMEDI 14 MAI 2022 

 

ontact@orizons.fr 
www.facebook.com/orizons.fr 

 

1, l’activité a été mise en sommeil faute de volontaires pour assurer l’animation. 
Seul un troc a été organisé le 25 septembre 2021 afin de permettre aux SEListes de se retrouver. 

our reprendre cette activité. 

actualiser le livret des richesses et et 

proposé par l’association.  

eu de communication a été réalisée ces dernières 
années alors que ces contrats sont très intéressants pour des jeunes ou des personnes âgées. 

avec la CCMO pour faire un point et remettre à jour la 

pu monter des animations en lien avec d’autres associations. 

Nous avons organisé avec un collectif  de résidents du quartier de Fond Robin une animation en juillet 
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2. RAPPORT FINANCIER DU TRÉ

Le bilan financier est joint en annexe 2.

Le montant des dépenses pour 2021 est de l’ordre de 3 000

Les activités qui ont mobilisé le plus de ressou

 Monalisa avec 1600 € de dépenses en frais d’accueil, mais surtout de prestations de service 
pour les différentes animations proposées.  A noter qu’en 2021, nous n’avons pas sollicité la 
Conférence des Financeurs de l’Oise, le reliquat des an
pouvoir financer les frais 2021,

  Repair Café, avec des dépenses de moins de 150 
de l’ordre de 50€ de dons, cette activité a mobilisé peu de moyens financiers en 2021.

Le poste de dépense le plus important sur 2021 a été l’impression de flyers de présentation des 
activités. 

Concernant les recettes, elles s’élèvent à 3 258 
dont un don de 1000 € fait par une couple 
apportée durant les périodes COVID

Le bilan financier 2021 de l’association est en quasi

 
Le bilan financier a été approuvé à l’unanimité
 
 

3. MONTANT DES COTISATIONS

 
Rappel : l’adhésion est annuelle, du 1
 
Soit on laisse la cotisation à 10,00€ soit on la passe 
liée à la Covid-19 ? 
 
Le montant des cotisations est maintenu à 10
 
Le montant des cotisations pour l’année 202
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ÉSORIER 

Le bilan financier est joint en annexe 2. 

Le montant des dépenses pour 2021 est de l’ordre de 3 000€.  

Les activités qui ont mobilisé le plus de ressources sont : 

€ de dépenses en frais d’accueil, mais surtout de prestations de service 
pour les différentes animations proposées.  A noter qu’en 2021, nous n’avons pas sollicité la 
Conférence des Financeurs de l’Oise, le reliquat des années précédentes nous permettant de 
pouvoir financer les frais 2021, 

, avec des dépenses de moins de 150 € pour l’accueil des personnes et des recettes 
€ de dons, cette activité a mobilisé peu de moyens financiers en 2021.

poste de dépense le plus important sur 2021 a été l’impression de flyers de présentation des 

Concernant les recettes, elles s’élèvent à 3 258 €. A noter le poste contributions (dons) 
€ fait par une couple de personnes pour remercier l’association pour l’aide 

apportée durant les périodes COVID-19. 

Le bilan financier 2021 de l’association est en quasi-équilibre.  

Le bilan financier a été approuvé à l’unanimité. 

DES COTISATIONS POUR L’ANNÉE 2022 

: l’adhésion est annuelle, du 1er janvier au 31 décembre. 

€ soit on la passe à 5,00€ pour l’année 2021 du fait de la pandémie 

Le montant des cotisations est maintenu à 10,00 € par personne pour l’année 2022.

ur l’année 2022 a été approuvé à l’unanimité. 
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€ de dépenses en frais d’accueil, mais surtout de prestations de service 
pour les différentes animations proposées.  A noter qu’en 2021, nous n’avons pas sollicité la 

nées précédentes nous permettant de 

€ pour l’accueil des personnes et des recettes 
€ de dons, cette activité a mobilisé peu de moyens financiers en 2021. 

poste de dépense le plus important sur 2021 a été l’impression de flyers de présentation des 

€. A noter le poste contributions (dons) à plus de 1 500 € 
de personnes pour remercier l’association pour l’aide 

€ pour l’année 2021 du fait de la pandémie 

. 
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4. ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Principe : une réunion une fois par mois en présentiel. En général tout le mon
rien de confidentiel dans ce que l’on dit.
 
Le CA se réunit chaque 1ermardi du mois à la salle Place Gérard Palteau à Pont
20h30. 
 
Membres du Conseil d’Administration (CA)

 Jean-Christophe Bahu, 
 Gilbert Daflon, 
 Michel Delmas, 
 Christina Dias, 
 Emilienne Dunand, 
 Michel Dutériez, 
 Didier Gaston, 
 Luc Le Saoût 
 Jean-François Linder, 
 Elise Zambeaux. 

 
Se présentent pour être au CA pour 
Delmas, Christina Dias, Emilienne Dunand, 
Zambeaux + fabienne MAUBOUSSIN 
 
Membres du CA pour l’année 2022 :

 Jean-Christophe Bahu, 
 Gilbert Daflon, 
 Michel Delmas, 
 Christina Dias, 
 Emilienne Dunand, 
 Michel Dutériez, 
 Didier Gaston, 
 Luc Le Saoût, 
 Fabienne MAUBOUSSIN 
 Elise Zambeaux 

 
 
L’élection des membres du CA pour l’année 2022
 

REMERCIEMENTS 

Didier GASTON remercie tous les bénévoles pour leur implication
 
 
 Le 30 mai 2022   
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LECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION(CA) POUR 2021

: une réunion une fois par mois en présentiel. En général tout le monde est convié car il n’y a 
rien de confidentiel dans ce que l’on dit. Tous les adhérent.e.s sont invités. 

du mois à la salle Place Gérard Palteau à Pont

onseil d’Administration (CA) en 2021 : 
 

CA pour l’année 2021 : Jean-Christophe Bahu, Gilber
Emilienne Dunand, Michel Dutériez, Didier Gaston, Luc Le Saoût et Elise 

 

: 
 

 

membres du CA pour l’année 2022 a été approuvée à l’unanimité

remercie tous les bénévoles pour leur implication et lève la séance à 19h15

     D GASTON 
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POUR 2021 

de est convié car il n’y a 

du mois à la salle Place Gérard Palteau à Pont-Sainte-Maxence à 

hu, Gilbert Daflon, Michel 
, Luc Le Saoût et Elise 

a été approuvée à l’unanimité. 

et lève la séance à 19h15. 
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 ANNEXE 1 : LISTE DES PRESENTS ET DES POUVOIRS
 

 ANNEXE2 : BILAN FINANCIER 202
 

 
 
 
 
 
  

 

 

 
 

E GÉNÉRALE ORDINAIRE – SAMEDI 14 MAI 2022

COMPTE-RENDU 

Association O’rizons sociale et solidaire  
26 rue Louis Boilet 60700 Pont-Sainte-Maxence Mail : contact@orizons.fr
Tél. : 07 82 80 78 25 www.facebook.com/orizons.fr

© O’rizons. 

LISTE DES PRESENTS ET DES POUVOIRS 

BILAN FINANCIER 2021 
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NOM Prénom

AIC association

ALLEN Katerine
BAHU Jean-Christophe
BEOT Isabelle

BIGONNE Didier 
BLANCHON Marie-Thérèse

COULY Bruno 

DAFLON Gilbert 

DAFLON Tifenn 
DEGARDIN Chantal
DELMAS Michel 

DELMAS Monique

DENIS Aude 

DIAS Christina

DUNAND Mimi 

DUTERIEZ Michel 

FONDEMENT Gérard

GASTON Didier 

GASTON Valérie
GASTON Anne-Fleur

JAN Michel 

JAN Elisabeth

KOROLOFF Claire 

KOROLOFF Ludovic

KOVACIC Yoann 
LACROIX Antoinette
LARGILLIERE Guy 

LE  SAOUT Luc 
LELOUS Claudias
LINDER Jean-François
LINDER Marie-Thérèse

LOISEAU Mathilde

MANGOU Maryline
MARTINEZ Jocelyne

MARTINEZ Jesus 
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ANNEXE 1 
  

 

Prénom N° Carte 
Presence 

AG du 
14/05/2022 

association 12 Oui 

Katerine 423 Oui 

Christophe 95 Oui 

Isabelle 412 Pouvoir MD 

 309 Oui 

Thérèse 204 pouvoir DG 

 404 pouvoir MDu 

 280 Oui 

 401 Oui 

Chantal 324 Oui 

 102 Oui 

Monique 256 Oui 

 22 Pouvoir MD 

Christina 237 Oui 

 91 Pouvoir MD 

 366 Oui 

Gérard 119 Oui 

 30 Oui 

Valérie 29 Pouvoir  DG 

Fleur 253 Pouvoir  DG 

 210 Pouvoir MD 

Elisabeth 211 Pouvoir MD 

 35 Pouvoir LK 

Ludovic 36 Oui 

 398 Pouvoir DG 

Antoinette 291 Oui 

400 Oui 

403 Oui 

Claudias 118 Pouvoir FL 

François 49 Oui 

Thérèse 50 Oui 

Mathilde 397 Pouvoir DG 

Maryline 327 Oui 

Jocelyne 49 Pouvoir MD 

 50 Pouvoir MD 
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NOM Prénom

MORTIER Eliane 

MORTIER Marcel

PISZCZEK Marie-Thérèse

SKURA Jacqueline

STICH Erick 

SWITON Jacqueline

TAJAN Luce 

ZAMBEAUX Elise 
 
 
Présents : 25 
Pouvoirs : 18 
 Pouvoir MD (Michel Delmas) = 10
 Pouvoir DF (Didier Gaston) = 
 Pouvoir LK (Ludovic Koroloff) = 1
 Pouvoir MDu (Michel Duteriez) = 1
 Pouvoir FM (Fabienne Maub
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Prénom N° Carte 
Presence 

AG du 
14/05/2022 

 105 Pouvoir MD 

Marcel 104 Pouvoir MD 

Thérèse 385 Pouvoir MD 

Jacqueline 44 Oui 

 273 Oui 

Jacqueline 314 Oui 

 227 Oui 

 321 Oui 

Pouvoir MD (Michel Delmas) = 10 
Pouvoir DF (Didier Gaston) = 5 
Pouvoir LK (Ludovic Koroloff) = 1 
Pouvoir MDu (Michel Duteriez) = 1 
Pouvoir FM (Fabienne Mauboussin) = 1 
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