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PROCES VERBAL 

DE 
 L’ASSEMBLEE GENERALE DU 14 AVRIL 2018 

 
L'association "Les Flamboyants du Mée-sur-Seine" – N° d'enregistrement  W772001223- s'est réunie le samedi 14 avril 
2018 à 17heures 30  à la maison des association du Mée sur Seine pour sa 20ème Assemblée Générale. 
  

Conseil d’Administration : - Jocelyne VERNON 
- Odette LIMEA 
- Marie-Thérèse MUNAR (excusée) 
- Julienne SABAN 
- Claudine SUZAN 
- Marie-Alice SMITH (excusée) 
- Léo VATI 
- Philippe SAINT-HONORE 
- Marie-Florine HOARAU 
- Chantal MORETTI (excusée) 
- David TAILLEFER 
 

 
ORDRE DU JOUR de l’Assemblée Générale : 

 Rapport moral par Jocelyne VERNON 
 Réalisations de l’année écoulée par Léo VATI 
 Présentation des projets 2018-2019 par Claudine SUZAN et Odette LIMEA 
 Bilan Financier par la Trésorière Julienne SABAN 
 Candidatures et Votes de membres du Conseil d’Administration 
 Questions diverses 
 Pot de l’amitié 
 
Le quorum étant atteint, Jocelyne VERNON ouvre l’Assemblée Générale à 17 heures 45. 
 

Rapport moral 
 
Jocelyne VERNON accueille et remercie l’assemblée pour leur participation. Elle présente ensuite le rapport moral en 
retraçant  la saison 2017/2018 rappelant quelques activités en mettant l’accent sur les moments phares : 

- La traditionnelle grillade, moment convivial réussi, 
- La sortie à Sancerre, moment découverte très apprécié, 
- Deux « chanté » Noël cette année, l’un au Châtelet en Brie et l’autre au  Mée sur Seine, avec une contribution 

plus large des musiciens (tambours, trompette, p’tis bois et harmonica), 
- Le réveillon de la Saint-Sylvestre, 
- Le carnaval des enfants en partenariat avec la MJC le Chaudron, 
- Notre participation au Projet Citoyen Partagé à la MJC le Chaudron, autour du thème « Les arts-le corps en 

mouvement » pour la seconde année consécutive en collaboration avec les associations La Tulipe et la Rose 
des Sables, mais de manière différenciée. La Tulipe et la Rose des Sables ayant traité les « Arts » 
notamment l’architecture, proposant de faire découvrir des édifices de la Turquie et de l’Algérie ; Les 
Flamboyants choisissant, pour leur part, le mouvement, avec la danse. 

 
Moments phares 

La présidente évoque la participation de l’association 
- au « Forum des communautés » organisé le 17 mars 2018, par la ville du Mée-sur-Seine, se satisfaisant de 

la mobilisation des membres actifs pour répondre à la thématique retenue pour le forum, l’artisanat.  Elle 
précise que Gabriel Biron, artisan « bakoua », venu spécialement de la Martinique pour cet événement a été 
un « élément moteur » qui a permis de faire de connaitre un nouveau pan de la culture « Antillaise », l’art et la 
manière de traiter le bakoua, plante utilisée depuis des siècles aux Antilles et en Guyane. 
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Jocelyne Vernon indique par ailleurs, la grande motivation de l’équipe qui a été, ce 17 mars 2018 sur plusieurs fronts 
car en parallèle du forum des communautés, une partie de l’équipe a participé au salon de la gastronomie de la ville 
du Châtelet-en-Brie qui est devenue un partenaire inconditionnel. 
 

- dans le cadre la semaine d’outre-mer de l’association UOMS à Savigny, des danseuses de l’association 
ont fait preuve de nouveauté, grâce à l’ingéniosité de Léo, proposant en clin d’œil aux Polynésiens, un 
« tamouré » et remporté ainsi un vif succès.  

 
La présidente évoque aussi les difficultés de l’association, rappelant que si l’engagement de réactiver le site internet 
de l’association avait été respecté, notamment grâce à l’implication et la gentillesse de Denis Musy, favorisant ainsi 
une information vers un plus large public, la communication reste une de ses faiblesses, de même que la difficulté à 
lancer les ateliers bèlè faute de «tambouyé » et pérenniser l’atelier danse enfants.  
Jocelyne Vernon réaffirme la volonté de l’association de s’adapter et d’aller de l’avant. C’est ainsi que 2018 se 
poursuivra par le grand projet de semaine culturelle autour de l’abolition de l’esclavage, qui sera une première pour 
l’association.  
 
Elle évoque le mal-être des associations, les bénévoles étant de plus en plus frileux, et les jeunes qui n’ont pas 
nécessairement envie de s’impliquer.  
Elle conclut en confortant la volonté de l’association de s’adapter en poursuivant son action ;  proposant pour cette 
saison 2018/2019 peut-être moins mais en se concentrant sur l’authenticité de l’association  
 
Elle remercie tous ceux qui concourent à ce résultat, la ville du Mée-sur-seine, nos partenaires associatifs et surtout 
les bénévoles et toute l’équipe qui ne lâchent rien. 
 

Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité. 
 

Léo VATI présente le rapport d’activités, reprenant de manière plus détaillée certains propos de Jocelyne Vernon 
 

Activités passées 2017-2018 
 

Dimanche 25 juin 2017 AG suivie du Pique-nique / Grillade  

Juillet 2017 Le Mée Plage 

Samedi 9 septembre 2017 Forum des Associations 

10 – 11 – 12 novembre 2017 Salon de la Gastronomie 

Samedi 9 décembre 2017 Téléthon avec la MJC LE CHAUDRON 

Samedi 2 décembre 2017 Chanté Noël au Châtelet en Brie  

Samedi 16 décembre 2017 Chanté Noël – Chapelle Sainte Croix au Mée   

Dimanche 31 décembre 2017 Réveillon de la Saint Sylvestre à l’Escale  

Samedi 27 janvier 2018 Vœux et galette de l’association   

Samedi 10 Février 2018 Après-midi récréative : Carnaval des enfants  

Vendredi 9 Mars  2018 Participation au vernissage de l’Exposition dans le cadre du PCP à la 
MJC LE CHAUDRON- Danse et photos Art-Le corps en mouvement 

Vendredi 16 mars 2018 Exposition et démonstration de tressage de bakoua par l’artisan Gabriel 
Biron (visite d’une classe de CE2 de l’école Fenez). Apéritif dinatoire 

Samedi 17 mars 2018 Forum des Communautés : Artisanat autour du Bakoua         
Stand : démonstration de tressage et vente d’articles en bakoua 

Samedi 17 mars et dimanche 18 
mars 2018 

Salon de la Gastronomie au Châtelet en Brie 

Samedi 7 Avril 2018 Participation à la semaine de l’Outremer de l’UOMS. Stand « une idée 
de nos îles » et danse. 
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Le rapport d’activités a été approuvé à l’unanimité. 
 
Claudine SUZAN présente ensuite les projets de l’association pour la saison 2018-2019 

Samedi 14 avril 2018 Assemblée Générale – Maison des Associations 

Vendredi 25 mai 2018 au 
Samedi 2 juin 2018 

Semaine culturelle : Abolition de l’Esclavage 170 ans déjà, et après ? 
Vers une citoyenneté partagée 

Samedi 26 mai 2018 PCP Projet Citoyen Partagé : Défilé et stand de restauration 

Dimanche 27 mai 2018 Messe antillaise à la Chapelle Sainte Croix 

Juin 2018 (date à confirmer) Propositions de sorties au choix : Atelier de Verrerie d’Art à Soisy sur 
Ecole – Son et Lumière à Provins ou Château de Vaux le Vicomte en 
journée ou en soirée. 

Dimanche 1er juillet 2018 Pique-nique / Grillade Salle l’Escale 

Juillet 2018  Le Mée Plage Participation à travers le stand gastronomique   

Samedi 8 septembre 2018 Forum des Associations au MAS 

Octobre 2018 Participation au Spectacle du Comité des Fêtes 

9 -10  – 11 novembre 2018 Salon de la Gastronomie au MAS – En toile de fond : la commémoration 
de l’armistice de la Première Guerre Mondiale. 

Samedi 8 décembre 2018 Téléthon avec la MJC LE CHAUDRON – Cuisines du Monde 

Samedi 1er décembre 2018 Chanté Noël au Châtelet en Brie (date à confirmer) 

Samedi  15 ou 22 décembre 2018 Chanté Noël – Chapelle Sainte Croix au Mée (date à confirmer)  

janvier 2019 Vœux et galette de l’association  (date à confirmer  salle demandée) 

Février 2019  Carnaval des enfants à la MJC (date à confirmer) 

Mars  2019 Exposition dans le cadre du PCP à la MJC LE CHAUDRON : Thème 
inconnu à ce jour et date (à confirmer) 

Avril 2019 Participation à la Semaine de l’Outremer de l’UOMS 
 (à confirmer) 

Mai 2019 Assemblée Générale    (date à confirmer salle demandée)) 

 

Odette Liméa après avoir présenté de manière plus détaillée la sortie « Verrerie d’Art » précisant qu’elle pourrait 
avoir lieu en deux parties, la visite un samedi matin d’une part puis un déjeuner dans un restaurant à déterminer, a 
ensuite donné les grandes lignes de la semaine culturelle sur « l’Esclavage – Abolition déjà 170 ans ! » programmée 
du 25 mai au 3 juin 2018.  
Elle précise que cette semaine culturelle sera organisée en collaboration avec la Ville du Mée sur Seine et les 
associations partenaires (expositions, visite de classes, conférences, débat avec les jeunes, lectures de poésies, 
stands et animations seront l’essence de cet événement). 
L’association projette de déposer un dossier de subvention auprès de la CAMVS et une demande d’installation d’une 
plaque commémorative auprès de la ville. 
Odette LIMEA conclut en faisant appel toutes bonnes volontés pour la mise en œuvre de ce projet.  
 
Bilan financier 
Le compte de résultat et les budgets et dépenses prévisionnels et réels sont présentés par Julienne Saban. 
Avec un bilan de 8013 euros, Le résultat de l’exercice s’élève à 1266 euros. 

 
Julienne SABAN explique les comparatifs des dépenses et des recettes, mettant en évidence les dépenses engagées 
pour le réveillon et remercie les bénévoles.   
Elle ajoute qu’une augmentation du nombre d’adhésions serait de bon augure. Des rappels seront transmis à cette fin. 
Elle ajoute que l’association fait montre d’une gestion saine qui garantit sa pérennité. 
 

Le bilan a été approuvé à l’unanimité par un vote à main levée 
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Points divers : 

 
- Cotisation 

La cotisation 2018-2019 a été maintenue à 20€ pour une personne seule et 30€ pour un couple. 
 
Denis Musy continue de renseigner le site internet de l’association annonce que celui-ci est en ligne à l’adresse 
www.lesflamboyants-dumee.com 
  

- Candidatures et votes de membres du conseil d’administration 
Membres démissionnaires :  

- Marie-Alice Smith 
- Odette Liméa 
- Julienne Saban 
- Marie-Florine Hoarau 
- Philippe Saint-Honoré,  

 
Clémence Amettey est démissionnaire pour difficulté, voire impossibilité à participer aux réunions et action de 
l’association. 
Philippe Saint-Honoré émet le souhait de ne pas se représenter pour raison personnelle sans lien avec l’association.  
Les autres membres démissionnaires maintiennent leur candidature. 
Fabien Fosse pose sa candidature qui est acceptée avec enthousiasme. 
 
Les membres se sont ensuite retirés pour délibérer et organiser le nouveau Conseil d’Administration. 
Le nouveau Conseil d’Administration se présente comme suit : 
 

- Présidente : Jocelyne Vernon 
- Vice-présidente : Odette Liméa 
- Trésorière : Julienne Saban 
- Trésorier-adjoint : Patrick Plessier 
- Secrétaire : Claudine Suzan 
- Secrétaire-adjointe : Marie-Thérèse Munar 
- Responsable de la cellule culture : Marie-Alice Smith 
- Référente auprès de la MJC et responsable danses Antilles et sport (LIA) : Léo Vati 
- Responsables cellule «Fêtes»: Marie-Florine Hoarau (responsable)  Chantal Moretti,  
-  

Fabien Fosse rejoint le conseil d’administration mais pour cette année en qualité membre coopté rattaché à la cellule 
« Fête ». 
Il est à noter cependant les autres membres actifs de l’association qui renforcent régulièrement avec dynamisme la 
Cellule « Fêtes » : 
David Taillefer, Colette Saint-Honoré, Marthe Lézin, Joëlle Gérard, Chantal et Jean-Yves Séraline, Gilbert Contaret, 
Eric Brafine, Georges Moretti, Catherine Eugénie.  
 

Le nouveau Conseil d’Administration est félicité et l’assemblée générale se termine autour d’un pot de l’amitié. 
 
       Fait à : Le Mée sur Seine le 14 juin 2018 
 

                                                                             
 

La Présidente 
        Jocelyne VERNON 
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