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33140 Villenave d’Ornon 

 
 
 

 

Compte-rendu 
Assemblée Générale du 09 décembre 2020 

 

Exceptionnellement cette année en raison de la crise sanitaire liée à la Covid 19 l’assemblée générale de 
l’association Imhotep Cirque n’a pu se dérouler en présentiel. Un système de vote à distance a donc été mis 
en place selon les modalités suivantes : 

 

Le 13 novembre 2020, les adhérents ont été informés par mail de la dématérialisation de l’AG. Le 25 
novembre, ils ont reçu un mail leur donnant accès à l’ensemble des documents nécessaires pour 
l’Assemblée Générale (Rapport moral, rapport d’activité, rapport financier, etc …) et à un formulaire de 
vote. Les votes en ligne ont été possibles du 25 novembre au 9 décembre. Le 16 décembre, le nouveau 
Conseil d’Administration s’est réuni pour valider les votes de l’Assemblée Générale, élire son bureau et son 
président. 

 

Nombre de votants : 59 
 
 

Ordre du jour 

 Le rapport moral du président 
 Le rapport d’activités 2019-2020 
 Le rapport financier et le bilan comptable 
 Les tarifs de la saison 2020-2021 
 Élection du Conseil d’Administration, du bureau d'Imhotep,  président, trésorier et secrétaire et des   
chargés de missions 
 Questions diverses 

 

Rapport moral du Président 

Paul GALHARRET, Président, a rédigé son rapport moral (joint en annexe). 
 

Vote du rapport moral du Président     57 Pour – 1 Abstention – 1 contre 
 
 

Le rapport moral est approuvé 



Rapport des activités de l’association (2019/2020) 

Activités associatives : 

Rencontres adhérents : 

 12 octobre 2019 : « Découvre ton asso », présentation de l’association aux adhérents. 

 06 novembre 2019 : soirée des bénévoles. 

 Novembre 2019 et février 2020 : des stages nouveaux, Baby, Découverte Acrobatie. 

 11 janvier 2020 : « Galett’Imhotep », moment convivial ouvert à tous les adhérents. 

 Avril 2020 : création de la « Gazette du Confiné ». 

 Juillet 2020 : 15 séances de reprise proposées gratuitement aux adhérents en sortie de 
confinement. 

 
Activités propres au fonctionnement interne de l’association : 

 
Réunions du Conseil d’Administration Réunions du personnel 

 24 septembre 2019 

 13 novembre 2019 

 15 janvier 2020 

 12 février 2020 

 18 mars 2020 

 07 avril 2020 

 13 mai 2020 

 17 juin 2020 

 13 septembre 2019 

 08 novembre 2019 

 21 février 2020 

 20 mars 2020 

 10 avril 2020 

 24 avril 2020 

 07 mai 2020 

 11 juin 2020 

 25 juin 2020 
 

Activités Troupe, Spectacles, Master Class et Circus Party : 

La Troupe : 

 23 novembre 2019 : « Vivre Ens’Cirque » au Solarium (Gradignan). 

Arbre de Noël Crèche de Gradignan. 

 1er  décembre 2019 : « Vivre Ens’Cirque » à Georges Brassens (Léognan). 

Arbre de Noël Eclat de La Poste. 

 08 décembre 2019 : « Vivre Ens’Cirque » à Georges Brassens (Léognan). Arbre 
de Noël SDIS Gironde. 

 14 décembre 2019 : Déambulation de la troupe au marché de Noël de Gradignan. Annulé 
pour cause d’intempéries. 

 16 février 2020 : « Vivre Ens’Cirque » à Frontenac. 

Partenariat avec l’école de cirque « Ouistiti Circus ». 

 

Master Class : 

 06 janvier 2020 : « Équilibre » avec Christelle. 

 
Circus Party : 

 1er septembre 2019 ; 31 octobre 2019 ; 17 novembre 2019 ; 26 janvier 2020 ; 09 février 2020 ; 1er 

mars 2020. 



 
 

Manifestations annulées à cause de la crise sanitaire : 

 29 mars 2020 : Concert spectacle « Tribute » à la Maison des Arts du Cirque. 
Partenariat entre Imhotep et JSLC. 

 22 mars, 5 avril, 26 avril et 17 mai :  

         Circus Party annulées. 

 02 mai 2020 : « Vivre Ens’Cirque » au Rocher Palmer (Cenon). 

Spectacle annuel de la Troupe ouvert à tous les publics. 

 31 mai 2020 : « Le printemps d’Imhotep », 2ème édition. 

Spectacle annuel d’Imhotep avec des artistes professionnels. 

 Du 23/06 au 03/07 :        Gala de fin d’année de nos adhérents. 

 Juillet 2020 : Rencontre entre Troupe Imhotep et compagnies professionnelles. 
Partenariat avec le Pôle Culturel d’Ambarès. 

 Juillet 2020 : Journée Portes Ouvertes pour le public en situation de handicap. 
 

 
Vote du rapport moral d’activité     57 Pour – 1 Abstention – 1 contre 

 
 

Le rapport d’activité est approuvé 
 

  



Résultats comptables (2018-2019) et rapport financier 

 
Tous    les    documents    comptables    ont    été    mis    à     disposition     des adhérents.   
 
Ont été présentés l’analyse du compte de résultat et le rapport financier de l’année 2020, pour l’exercice allant du 
01/08/2019 au 31/07/2020. 
 
Ont été mis à dispositions des adhérents, le bilan simplifié, le compte de résultat simplifié, ainsi que des tableaux et 
graphiques synthétisant les produits, charges, et bilan. 
 

- Nos produits pour un montant de 246 126€ ont diminué de près de 6% par rapport à l’année précédente en 

raison de la forte baisse de nos prestations de spectacles : -20.461€ 

- Les autres produits proviennent : 

o Des subventions de la mairie : 11 000€ et du Conseil Général pour 2 500 (identiques à l’exercice 

précédent),  

o De dons perçus de nos adhérents par le biais de reçus fiscaux : 22 236€  

o Du chômage partiel : 7 182€ 

 
Ces variations sont directement liées à la crise sanitaire, en particulier le soutien massif des adhérents à 
l’association.  
 
Les charges s’élèvent à 196 133€ une diminution de 22.88% par rapport à l’année précédente essentiellement 
générée par la baisse des salaires et charges, variation également en lien direct avec la crise sanitaire par la 
fermeture administrative de notre salle, les mesures de restriction d’accueil de nos adhérents et le dispositif 
de chômage partiel mis en place par le gouvernement. 

 

 Il en ressort un résultat positif de 49 993€ au 31/07/2020, résultat faussé avantageusement par une 

conjoncture exceptionnelle, ainsi que par le travail de nos bénévoles qui assurent la gestion de la paie, de la 

comptabilité, d’élaboration de dossiers divers (subventions, appels d’offres…) 

 

 Par conséquent, il en ressort, avec les réserves accumulées depuis l’origine de l’association une trésorerie de 

84 008€, nous permettant de faire face financièrement à court et moyen terme au financement de notre 

association malgré la baisse du nombre de nos adhérents constatée à la rentrée de septembre 2020.                                                                               

 
 

 Pour conclure, nous vous proposons de reporter le résultat de 49 993€ sur l’année prochaine. 

 
Le Bilan financier est joint en annexe. 

 

Vote du rapport financier 57 Pour – 1 Abstention – 1 contre 
 

Le rapport financier est approuvé 



Tarifs pour la saison 2020-2021 

 
Concernant les tarifs de la saison 2020-2021, compte-tenu de la situation sanitaire et de l’impossibilité d’effectuer 
l’AG au printemps comme de coutume, le Conseil d’Administration a décidé de ne pas les modifier par rapport à la 
saison précédente. 

 
 

Vote des tarifs pour la saison prochaine 56 Pour – 2 Abstentions – 1 contre 
 

Les tarifs sont approuvés 



Élection du Conseil d'Administration 
 
Le Conseil d’Administration est démissionnaire dans son ensemble (13 membres). Catherine BOURGOIS, 
secrétaire et Sylvie LEBE, trésorière, ne se représentent pas. Deux nouvelles candidatures sont recensées, Nelly 
LEMAINE et Emilien MEDAIL  
Tous les autres anciens membres du CA se représentent. 

 
Vote des membres du CA 
 
       Pour         Abstention  Contre 

 

 
 

Le Conseil d'Administration est donc validé 

 
Membres du nouveau conseil d'administration 2020/2021 : Xavier DUPART, Gilles FAVREAU, Marie 

GALHARRET, Paul GALHARRET, Samuel GUIZY, Christian LEBE, Alexis LEDERMANN, Nelly LEMAINE, Emilien 

MEDAIL, Gaëlle SAVIGNY, Fabienne TWARDOWSKY, Florence TOSCANO-BALESTE et Patricia VERGNEAU. 

 
Le Conseil d'Administration élira son Président, son Bureau et ses chargés de mission, en son sein le 16 
décembre 2020. 

 
Questions diverses 

 
Les questions suivantes ont été posées : 

 

Bonjour, je ne sais pas trop si c'est le lieu pour poser ces 2 questions mais je tente. 
Serait-il possible d'avoir un meilleur suivi pour les adultes ? Je m'explique. Nous avons été très peu informés de 
l'évolution de la situation à moins d'appeler. Nous n'avons pas reçu ne serait-ce qu'un mail pour nous dire que nous 
n'avions pas accès au stage de perfectionnement. Nous avons supposé que non mais il aurait été agréable d'avoir un 
petit message nous expliquant que ce n'est toujours pas possible. Ça aurait été juste sympa et ça permet de garder 
le lien avec l'association. 
  
Enfin, et ça vraiment je trouve que ça manque, rien n'a été proposé pour entretenir le lien avec les cours. Des cours 
de renforcement musculaire par exemple ou de nouvelles figures en trapèze ou tissu. Alors pour les figures, peu aurait 
pu s'entraîner, mais les visualiser, se projeter dans l'espace ça aide je trouve. Certains regarde bien des vidéos sur 
YouTube. 
 
Seconde question : Est-il envisagé de rattraper les cours pendant les vacances scolaires ou par exemple, que les 
adultes puissent venir le lundi et le jeudi ? 
  
Personnellement, j'ai peu de moyens financiers et être juste mécène à hauteur d'environ 400euros c'est difficile. Pour 
l'instant je ne demande pas de remboursement, l'association en a besoin, mais si rien n'est fait, j'en suis navrée, je le 
demanderai, la déduction fiscale ne suffit pas. 
 
Je vous remercie de l'attention portée à ce message. J'espère n'avoir rien oublié.  
Bonne réunion et prenez soin de vous tous.  
 



Bises 
 

Je trouve dommage que pendant les 2 confinements, il n'y ait pas eu de pratiques proposées sur zoom ou autres 
plateformes pour permettre aux adhérents de continuer à travailler (de manière adaptée bien entendu) comme 
par exemple des séances de souplesse ou de renforcement musculaire. Cela permet de garder un lien et la 
motivation en ayant un contact avec les professeurs.  
 
On croise les doigts pour que le reste de la saison se passe sans encombre ! 
 
 
Il est convenu que ces deux questions seront traitées en réunion du personnel. 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président    La Secrétaire de Séance  
Paul Galharret    Gaëlle Savigny 



 

Assemble e Ge ne rale 2020 - Rapport moral 

 

 

Mesdames, messieurs, 

Il sera impossible d’établir le rapport moral de cette année sans revenir sur cette date qui a 
marqué nos esprits. Le 13 mars 2020, pour la 1ère fois en 33 ans d’histoire, Imhotep a fermé 
ses portes pour faire face à la crise sanitaire provoquée par la Covid 19. Quelques jours plus 
tard, la France était confinée. Nous l’ignorions encore, mais Imhotep ne rouvrirait pas ses 
portes avant l’été. 

Les cours aux adhérents ont été arrêtés. L’ensemble des autres activités et toutes les 
manifestations prévues ont dû être annulées. Le rapport d’activités vous présente tous ces 
éléments. 

Face à cette situation sans précédent, Imhotep a bénéficié d’un formidable élan de soutien de 
l’ensemble de ses adhérents, de son personnel et de ses bénévoles, allant bien au-delà de tout 
ce qu’on aurait pu imaginer. L’association a pu ainsi encaisser le choc de cette première 
tempête et rouvrir dans d’excellentes conditions. Soyez-en tous remerciés.  

En chinois, le mot « crise » est constitué de 2 idéogrammes. 

• Le 1er signifie « Danger ». Grâce à vous tous, la santé économique d’Imhotep a été très 
bien préservée (cf. le rapport financier). 

• Le 2nd signifie « Opportunité ». Cette crise a permis de créer un nouveau mode de relation 
avec nos adhérents pour garder le lien. C’est ainsi qu’est née « La gazette du confiné ». 

Nous avons aussi pu travailler sur le rayonnement artistique de l’association en posant les 
bases d’Imhotep Cirque Événements, destiné à promouvoir les activités circassiennes 
d’Imhotep et le cirque en général en diffusant ou organisant des événements autour du cirque, 
que ce soit dans les locaux d’Imhotep ou ailleurs. Une petite équipe aujourd’hui, qui ne 
demande qu’à grandir. 

Cette crise sanitaire nous a aussi amené à décaler de plusieurs mois la tenue de cette 
Assemblée Générale. Pour la première fois de l’histoire de l’association, elle ne se fera pas en 
présentiel. Elle se déroule uniquement sur support numérique. Pour la première fois aussi, 
elle a lieu aussi après la clôture complète de l’exercice de l’année, et alors que la nouvelle 
année est entamée. 

Les impacts de la Covid 19 masquent ce qui devait être une année 2019-2020 exceptionnelle 
pour Imhotep avec un record d’adhérents sur les tapis. La barre des 500 pratiquants, frôlée 



l’année précédente, a été largement franchie à la fin de l’hiver dernier, une nouvelle preuve de 
la qualité des cours dispensés. 

Comme nous pouvions nous y attendre, le début de cette nouvelle saison marque une baisse 
de nos adhésions. Contenue chez les enfants et adolescents, elle est beaucoup plus sensible 
chez les adultes. Les consignes sanitaires strictes mises en place sont des gages de sécurité 
pour les parents. Pour les adultes, elles se révèlent un frein à la pratique.  

Nous sommes résolument tournés vers l’avenir. Nous avons su faire preuve de beaucoup 
d’agilité pour nous adapter aux circonstances, et nos projets pour cette année sont nombreux. 

Nous voulons développer de nouveaux modes de relations avec nos adhérents, sur les réseaux 
sociaux ou par visio lorsque la Maison des Arts du Cirque est inaccessible. 

Nous souhaitons consolider Imhotep Cirque Événements afin de pouvoir vous offrir des 
spectacles dès que la situation sanitaire le permettra. 

Nous relançons, en partenariat avec la Mairie de Villenave le projet de transformation de la 
salle en salle de spectacle éphémère pour mieux vous accueillir. 

Nous continuerons à travailler pour qu’Imhotep soit un lieu d’inclusion des publics 
spécifiques, handicap par exemple. 

Et nous n’oublions pas la maxime de l’école : s’amuser à apprendre avec rigueur 

Merci à tous 

 

 

Paul Galharret 

Président Imhotep Cirque 

 

 

 



Année 2020 Année 2019 Variations

Banques et caisses
Crédit lyonnais chéquier 10 683,93 €                       4 640,03 €                  6 043,90 €              

Credit lyonnais  livret 57 344,83 €                       10 509,20 €                46 835,63 €            

Caisse epargne chéquier 6 720,95 €                         1 606,83 €                  5 114,12 €              

Caisse Epargne livret 8 299,09 €                         4 263,67 €                  4 035,42 €              

caisse principale 939,14 €                             514,21 €                      424,93 €                 

sous caisse école 20,64 €                               20,64 €                        -  €                        

total banques et caisse 84 008,58 €                       21 554,58 €                62 454,00 €            

Fluides et téléphone EAU 344,45 €                             305,59 €                      38,86 €                    

Fluides et téléphone EDF 4 416,64 €                         5 196,61 €                  779,97 €-                 

Fluides et téléphone GAZ 7 958,29 €                         6 322,86 €                  1 635,43 €              

Fonctionnement achats divers 623,81 €                             1 667,48 €                  1 043,67 €-              

Matériels activités cirque achats divers pour la  troupe 277,05 €                             277,05 €                 

Fonctionnement achats de pharmacie 24,83 €                               33,28 €                        8,45 €-                      

Matériels activités cirque maquillge costume acessoire spectacles 37,90 €                               801,87 €                      763,97 €-                 

Entretien de la salle fournitures d'entretien 453,97 €                             328,24 €                      125,73 €                 

Matériels activités cirque fourniture  agencement de la  salle 1 343,26 €                         120,11 €                      1 223,15 €              

Matériels activités cirque petit materiel pour l'activité 1 734,77 €                         1 551,43 €                  183,34 €                 

Fonctionnement fournitures de bureau 630,10 €                             492,15 €                      137,95 €                 

Fonctionnement copies et travaux  d'impression 321,64 €                             424,48 €                      102,84 €-                 

Loyers loyers mairie 14 400,00 €                       14 400,00 €                -  €                        

Maintenance Maintenance standard téléphone 550,32 €                             550,32 €                      -  €                        

Maintenance maintenance terminal carte bleu 388,80 €                             388,80 €                      -  €                        

Galas et spectacles locations diverses 2 515,69 €                         4 948,29 €                  2 432,60 €-              

Entretien de la salle entretiens réparations 639,82 €                             917,54 €                      277,72 €-                 

Maintenance maintenances logiciels 1 573,97 €                         1 790,40 €                  216,43 €-                 

Assurances assurance  Responsabilité Civile 3 988,16 €                         3 300,99 €                  687,17 €                 

Assurances assurance de la salle 869,91 €                      869,91 €-                 

Assurances assurance  "auto-missions" des salairés 325,34 €                      325,34 €-                 

Assurances assurances des emprunts 16,45 €                               39,47 €                        23,02 €-                    

Fonctionnement documentations diverses 143,01 €                             143,01 €                 

Personnels frais formation des salariés 2 401,51 €                  2 401,51 €-              

Galas et spectacles frais troupe et création des spectacles 1 056,98 €                  1 056,98 €-              

Entretien de la salle personnel de ménage 3 231,40 €                         4 915,15 €                  1 683,75 €-              

Fonctionnement dons, pub, publications. 15,00 €                               15,00 €                    

Personnels formateurs 13 977,42 €                       18 117,05 €                4 139,63 €-              

Galas et spectacles frais de déplacement 954,96 €                             1 112,90 €                  157,94 €-                 

Galas et spectacles missions réceptions 1 381,65 €                         5 758,34 €                  4 376,69 €-              

Fluides et téléphone téléphone et internet 441,06 €                             510,04 €                      68,98 €-                    

Fonctionnement frais postaux 164,96 €                             109,38 €                      55,58 €                    

Banque services bancaires 801,36 €                             702,16 €                      99,20 €                    

cotisations diverses 632,76 €                             215,83 €                      416,93 €                 

Personnels formation professionnelle 2 519,26 €                         2 596,21 €                  76,95 €-                    

Galas et spectacles SACEM droit musicaux des spectacles 478,55 €                      478,55 €-                 

Personnels rémunération  des intermittents 33 184,00 €                       50 304,00 €                17 120,00 €-            

Personnels rémunération  des permanents 48 733,78 €                       51 659,26 €                2 925,48 €-              

Personnels rémunération  des vacataires 6 710,00 €                         10 186,00 €                3 476,00 €-              

Personnels charges et salaires 30 953,82 €                       45 700,18 €                14 746,36 €-            

Personnels médecine du travail 384,09 €                             340,97 €                      43,12 €                    

différence de règlement 3,79 €                                 3,79 €                      

Banque agios et  frais bancaires 36,82 €                               36,82 €                    

Banque intérêts sur emprunts 470,42 €                      470,42 €-                 

Dotations aux amortissement dotation aux amortissements du matériel 9 624,36 €                         12 900,08 €                3 275,72 €-              

total charges 196 133,42 €                     254 310,17 €              58 176,75 €-            

Les dépenses



prestations enfants 137 591,71 €                     143 217,80 €              5 626,09 €-              

prestations adultes 22 560,47 €                       23 695,75 €                1 135,28 €-              

prestations artistes 689,75 €                             1 283,00 €                  593,25 €-                 

Remboursement des prestations adhérents 9 591,72 €-                         1 690,90 €-                  7 900,82 €-              

prestation pour les  master classe 150,00 €                             1 224,00 €                  1 074,00 €-              

prestations de services 100,00 €                             100,00 €                 

prestation des  ateliers  courants 11 505,25 €                       8 269,00 €                  3 236,25 €              

prestation des ateliers handicap 3 718,50 €                         11 115,00 €                7 396,50 €-              

prestations stages vacances 8 864,00 €                         10 587,00 €                1 723,00 €-              

prestations de spectacles 8 040,01 €                         28 500,97 €                20 460,96 €-            

vente de produits dérivés 666,00 €                             1 448,10 €                  782,10 €-                 

récapitulation des  produits dérivés 724,05 €-                      724,05 €                 

produits activités annexes 203,07 €                      203,07 €-                 

subvention mairie 11 000,00 €                       11 000,00 €                -  €                        

subvention conseil général 2 500,00 €                         2 500,00 €                  -  €                        

adhésion familiale des adhérents 17 995,20 €                       16 561,25 €                1 433,95 €              

adhésion des artistes 30,00 €                               315,00 €                      285,00 €-                 

intérêts CE+CL livret 78,00 €                               26,70 €                        51,30 €                    

produits exceptionnels 155,20 €                      155,20 €-                 

différence  de règlement 1,90 €                                 0,56 €                          1,34 €                      

régularisations remboursements divers 809,00 €                             809,00 €                 

dons 22 235,74 €                       1 706,20 €                  20 529,54 €            

Chomage pariel 7 182,56 €                         2 327,30 €                  4 855,26 €              

total recettes 246 126,37 €                     261 720,95 €              15 594,58 €-            

recettes moins les charges 49 992,95 €                       7 410,78 €                  42 582,17 €            

Les recettes

Le résultat
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