Assemblée Générale de l’association la fondation Jean Jousse
17 décembre 2021 - Salle des fêtes - Gréez sur Roc - 18h30
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RAPPORT MORAL
Chers amis,
La crise sanitaire nous a conduit à reporter l’assemblée Générale 2020 à l’année 2021. C’est donc l’exercice de deux
années sur lequel vous devrez vous prononcer. Je vous demande donc l’autorisation de considérer l’exercice de la saison
2021 comme clos même s’il se poursuit au 31 décembre 2021, dans quatorze jours.
Je ne reviendrai pas sur les raisons qui nous ont contraints d’annuler tous les projets de l’année 2020, nombre
d’associations accueillant du public ont connu un sort identique. Qu’il me soit permis de remercier chaleureusement les
organismes et les collectivités qui se sont tenus à nos côtés au cours de cette année difficile. Je pense en particulier à
profession Sport loisirs Sarthe et aux services des affaires culturelles de la Région des pays de la Loire pour les
informations précises relatives aux conditions d’ouverture des ERP en général et des musées en particulier.
Je n’oublie pas le soutien sans faille du département de la Sarthe par l’intermédiaire de son président Dominique Le
Mèner à qui j’adresse, au nom de l’ensemble des adhérents de notre association, mes plus sincères remerciements.
Je vous laisse imaginer la joie que nous avons éprouvée, début juin, quand nous avons pu retrouver les scolaires, sur
place ou dans leurs écoles, et le public à l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie le 20 juin.
Je terminerai ce bref rapport en adressant un immense merci aux bénévoles actifs qui nous ont permis d’assurer toutes
les activités de cette saison estivale et notamment toutes celles et tous ceux qui nous ont apporté leur précieux concours
pour que tous les dimanches de juillet et d’août le musée et l’église soient ouverts au public. Nous étions dix à assurer la
médiation du site archéologique et sans elles, sans eux, rien n’était possible.

RAPPORT d’ACTIVITÉ

L’accueil des scolaires

5 classes
dans les
écoles

6 classes
à
Gréez

11 classes : 295 élèves

L’accueil du public

Journées Européennes de l’archéologie 20 juin 2021
Journées Européennes du Patrimoine 18 septembre 2021
Dimanches de Gréez en juillet et en août 2021
Groupes sur rendez-vous en 2021

265 visiteurs accueillis en 2021

1200
1000
555

2018 2019 2020 2021

Au-delà des chiffres

Nous sommes heureux de fêter le renouvellement du label
« 3 bouts de ficelles » décerné aux associations qui
œuvrent avec obstination à faire connaître et aimer le
patrimoine de leur territoire avec des moyens dérisoires.
Voilà, c’est dit !

Nos projets en 2022
Devis Pixartprinting
Quantité
Prix H.T.
TVA 20%
Prix T.T.C.

au

9/12/2021
500
1.002,58
200,52
1.203,10

À soumettre au débat

Les réponses de l’AG

Définir le prix de vente : en assemblée générale

10 euros

Définir les modes de diffusion
Valider la réduction pour les adhérents de la FJJ

OT, PPS, Département,
librairies, site web, dépôts …
8 euros pour les adhérents

Valider la date de présentation au public du livre

1er trimestre 2022

Nos projets en 2022
 JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE

18 et 19 juin

 ACCUEIL DE CLASSES

3ème trimestre scolaire

 LES DIMANCHES DE GRÉEZ

juillet et août

 JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

17 et 18 septembre

RAPPORT FINANCIER

FONDATION JEAN JOUSSE

Dépenses
assurances
banque CB et consultation
banque frais financiers
matériel animation
adhésions organismes
frais divers
aménagement site archéo
total desdépenses
Recettes
Dons
adhésions
recettes animations
subvention Commune
subvention département
total des recettes
Bilan N pour l'exercice 2021
avoirs au 17/12/2021
cc Crédit Agricole
livret A
total des avoirs

exercice 2021

124,72 €
49,50 €
87,60 €
339,60 €
160,00 €
0,00 €
0,00 €
761,42 €
200,00 €
30,00 €
120,00 €
400,00 €
800,00 €
1 550,00 €
788,68 €
2 445,22 €
1 052,54 €
3 497,76 €

FONDATION JEAN JOUSSE budget prévisionnel

COMMENTAIRES

Dépenses
assurances
banque CB et consultation
banque frais financiers
matériel animation
frais de représentation
frais divers
aménagement site archéo
édition livre GSR
total desdépenses

130,00 €
50,00 €
90,00 €
820,00 €
50,00 €
100,00 €
300,00 €
1 210,00 €
2 750,00 €

Exercice N (2021)
Dépenses volontairement réduites dans
l’incertitudes liée à la pandémie. Les postes liés à
l’aménagement du site ont été volontairement
gelés.
Le poste lié aux dépenses d’animation a été réduit
au maximum

Recettes
Dons
adhésions
recettes vente livres
recettes animations
subvention Commune
subvention département
total des recettes

150,00 €
350,00 €
550,00 €
100,00 €
800,00 €
800,00 €
2 750,00 €

Bilan prévisionnel N+1

0,00 €

Les subventions ont modifié considérablement le
budget. Si la contribution départementale a
doublé, la subvention communale a été divisée
par trois par rapport à l’année 2019 et la
participation de la commune à l’emploi saisonnier
a été supprimée.
Prévisionnel N+1 (2022)
La dépense d’édition est importante et le seuil de
rentabilité de la vente des livres se situe vers 150
exemplaires donc s’étendra sur plusieurs
exercices.

DÉLIBÉRATIONS

Pour

contre

abstention

 Rapport moral

17

0

0

 Rapport d’activité

17

0

0

 Rapport financier

17

0

0

 Adhésion à 10€ pour 2022

17

0

0

DÉLIBÉRATIONS

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Conseil d’Administration 2020
Françoise Michel

René Pigeard

Ingrid Gossart

Geneviève Chignard

Jocelyne Mautouchet

Jean Baptiste Chignard

Louisette Pigeard

Emma Bodin

Edith Clément

Gérard Clément

Sophie Meulemans

Annie Pinabel

Alain Gossart

Daniel Marty

Jean Sicart

Mise à jour

Sonia Guaglio

Pas de nouveaux entrants mais la possibilité
d’entrer au CA reste ouverte

Conseil d’Administration 2021
Françoise Michel

René Pigeard

Ingrid Gossart

Geneviève Chignard

Jocelyne Mautouchet

Jean Baptiste Chignard

Louisette Pigeard

Emma Bodin

Edith Clément

Gérard Clément

Sophie Meulemans

Annie Pinabel

Alain Gossart

Daniel Marty

Jean Sicart

Sonia Guaglio

Pour
17

contre

abstention

0

0

Les bénévoles de la fondation Jean Jousse
vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année
et une très belle année patrimoniale 2022

