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RAPPORT MORAL 2019

1. Le COA en quelques chiffres

a. Evolution des adhésions

Nous observons une stabilisation du nombre d’adhérent.e.s  (personnes physiques.  Il  y  a 2
personnes morales : La bibliothèque de Riom qui adhère depuis le début, et l’association Ninie et
Compagnie.

Amateur.e.s Professionnel.le.s
Ami.e.s du

conte Total

2016 16 8 2 26

2017 22 10 12 44

2018 29 10 21 60

2019 35 16 6 57

b. Répartition géographique

La répartition sur le territoire continue d’afficher en 2019 la suprématie du Puy de Dôme et un
rayonnement hors Auvergne qui se confirme :  Ain, Rhône Savoie Alsace, Provence.

2/9

2016 2017 2018 2019
0

10

20

30

40

50

60

70

Amateur.e.s
Professionnel.le.s
Ami.e.s du conte
Total



Allier 2

Puy de Dôme 46

Total Auvergne 48

Total hors Auvergne 9

Total 2019 57

2. Montée en compétences 2019

a. Formations

b. Conférences

c. Labos

d. Gestion du fonds de ressources 

Suite à de nombreux dons, abonnements et achats divers, nous possédons dans notre local à
Volvic :

    • Plus de 300 livres
    • Presque tous les numéros de la revue « La grande oreille », soit 78 magazines 

    • Une trentaine de CD
    • Divers ouvrages plus techniques. Nous envisageons d’enrichir chaque année ce domaine là.
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L. Bernadac Lumières

R Robitaille Récit de vie

7 inscrit.e.s et 6 nouvelles adhésions

E Saucourt

7 adhérent.e.s ont participé, peu de retour des 
fiches 
12 stagiaires le 1er WE, 
10 le second 
Et 9 qui repartent pour 2020

C Butot-
Bourguignon

Initiation à l’art du 
conte

La trame des 
contes

6 pers le 1er WE, 
8 ou 9 inscrit.e.s en janvier
Sujet investi par le labo échanges de pratiques

R Robitaille
Conférence : 
du conte au 
récit de vie

Des difficultés :
- à trouver une salle
- à mobiliser au-delà de nos réseaux 
personnels

Christine Righi Labo collectage

Nathalie Thibur Cercles conteurs Demander à Nath

Maryline Mallot

15 inscrit.e.s 
2 gros projets : 

St Jacques : chemin des écoliers, mémoire 
sensible et Volvic (déambulation)

 Échanges de 
pratiques (03)

1 seule réunion en 2019 mais relance 2020 du 
groupe avec un programme adossé à la 

formation E Saucourt



Dominique MARQUET et Dominique MOTTET assurent la gestion de ce stock. Ce fonds est
réservé aux adhérents du COA.

Vous trouverez sur le site les listes mises à jour des 4 catalogues : 

• les livres numérotés en prêt 

• les revues « les grandes oreilles »

• les CD numérotés
• et les ouvrages à consulter sur place

Une permanence de 2 h par mois vous permet de consulter sur place ou bien d’emprunter des
ouvrages mis en prêt. Ces permanences sont assurées par différents bénévoles à tour de rôle (les
permanences sont  proposées en fonction des disponibilités  des adhérents engagés dans cette
action, elles ont eu lieu toutes les trois semaines en 2019. Cette fréquence sera plus espacée au
prochain exercice. Dominique Marquet gère le planning des permanences, et vous informe par
courriel une semaine à l’avance : du nom de la personne assurant cette action, de sa date et de
ses horaires de présence, et de ses coordonnées (afin de la contacter si besoin).

Les ouvrages de la bibliothèque peuvent aussi être empruntés lors des temps de « labo » ou de
formation, à condition de remplir avec rigueur les cahiers.

Si  un.e  adhérent.e  demeure  loin  de  notre  local,  elle.il  peut  contacter  la.le  bénévole  de
permanence qui expédiera, aux frais du COA, les ouvrages demandés, mais elle.il devra les ré-
expédier à ses frais à l’adresse qui lui sera communiquée.

3. Ancrage territorial 2019

a. Prestations proposées via le COA

Lycée Forestier Mayet 
Montagne

Antenne
03

1 conteuse : contact avec enseignants et écoute
des ados

VVX contage de rue Volvic Mai Antenne
63

7 conteuses ont participé en 2019

Nizart Juin
Antenne

03
2 conteuses – manifestation réussie – 
des contacts avec de futurs conteurs

Randan Sept
Antenne

63
6 conteuses – bonne prestation – 

va peut-être se reproduire en 2020 

Sessad de Clermont
2018
2019

Antenne
63

Une séance à destination des familles avec 3
conteuses.

b. Contacts avec des associations amies 

- Film et témoignage de l’Arentelle lors de l’AG 2019

- Inscription de nombreux.ses adhérent.e.s à la journée d’études de Kons’ldiz :  « au travers des
contes : vers  un  apaisement  de la  violence  ? » Le 7  nov 2019.  Inscriptions  groupées et  co-
voiturages.
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4. Animation réseau 2019

Selon la décision de l’AG 2019, le bureau fait maintenant appel à un prestataire pour soulager la
charge  de  travail  bénévole  des  membres  du  bureau.  Il  s’agit  du  Groupement  d’Employeurs
Administratifs.  C’est  Bérangère  Lambert  qui  nous  aide,  elle  fut  notamment  précieuse  pour  la
finalisation  du  site,  mais  nous  épaule  dans  la  gestion  des  formations,  les  démarches
administratives, demandes de subventions etc. Merci et bravo à Bérangère !

a. Création du site et communication

➢ Site
Le site est en service depuis septembre :  https://www.collectiforaliteauvergn  e.fr  . Il présente

des pages publiques et des pages réservées aux adhérent.e.s,  accessibles  grâce à un mot de
passe. Celui-ci vous sera redonné lors de l’AG. Des espaces sont également réservés à chaque
labo. N’hésitez pas à le consulter nous envoyer des mails d’encouragement, et nous informer des
bugs ! 

➢ Actualisation du logo
Finalement, au lieu de changer de logo nous avons simplement fait un toilettage qui a éliminé

ses points faibles. Les retours en sont positifs.

➢ Changement de gestionnaire des mails
Notre mailing a quitté  G.mail  au profit  de IONOS.  Penser à collecter et nous transmettre des
adresses de conteur.se.s ou ami.e.s du conte pour élargir notre diffusion.

b. Séminaire COA

L’annulation de la proposition de séminaire 2018, faute d’inscrit.e.s a refroidi le bureau : il n’y
donc pas eu de proposition en 2019.

c. Rencontre inter assoc. amateur.e.s en vue de créer une manifestation en 2020

Présentation par Maryline : voir les Manifestations prévues en 2020

5. Le boulot du bureau 

Le fonctionnement du bureau est collégial : les tâches se répartissent de façon équitable entre
ses  membres,  même  si  certain.e.s  assument  plus  particulièrement  telle  ou  telle  fonction :
trésorerie,  gestion  des  fichiers  adhérents  et  des  carnets  d’adresses,  gestion  de  telle  ou  telle
formations, etc.

Le support réalisé l’an dernier par le bureau listant les procédures et le partage des tâches
entre nous, fut facilitateur et source d’efficacité.
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RAPPORT FINANCIER
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COMPTES DE RÉSULTAT 2019
Charges Produits

1) Gestion courante 2020
Fonctionnement

Dont gestion GE 854,00 € Cotisations
Dont frais bancaires 127,80 € Intérêts 85,06 €

Activités

Formation Inscriptions
Recherche/labos 112,00 € Inscriptions 532,00 €
Prestations 990,00 € Facturation
Spectacle Entrées 789,00 €
Dont gestion GE 532,00 €

Total

Résultat gestion courante 2019
801,58 €

2) Dépenses exceptionnelles

Site + logo 995,20 € Conseil régional
Dont gestion GE 350,00 €
Consultant

Résultat dépenses exceptionnelles

171 h x 15 € Activités

Total général

Résultat -364,02 €

Solde bancaire au 31/12/19
Compte courant
Livret A

1 877,69 € 1 745,06 €
1 660,00 €

8 871,79 € 9 806,00 €
5 553,64 € 7 185,00 €

1 300,00 €
2 176,15 €

10 749,48 € 11 551,06 €

2 665,60 €
1 500,00 €

1 670,40 €

-1 165,60 €

3) Valorisation du bénévolat 
(hors fonctionnement ordinaire 458 h)

2 565,00 € 2 565,00 €

15 980,08 € 15 616,06 €

11 274,05 €
6 250,61 €
5 023,44 €



PROGRAMME 2020

1. Montée en compétences 2020

a. Formations

E Saucourt 25-26 janvier
4-5 avril

Trame des contes (suite)
 200€/250€

C Guenoun  14-15 mars,
13-14 juin

Contes en Musique
   350€/410€

R Robitaille 1er au 5 avril Récit de vie (suite)

C Butot 8 février, 21 mars, 
11 et 12 avril

Initiation
 260€/320€

F Lavial 10-11 oct 
14-15 nov 

Utiliser un objet pour raconter
 350€/410€

b. Labos et ateliers

C Righi Atelier support d’histoires  
17 janvier, 14 février et 13 mars 2020

C Righi Labo collectage (63)

Nathalie Thibur Labo Cercles Conteurs (63)

Maryline Mallot Labo échanges pratiques (03)

c. Gestion du fonds de ressources :

Les  jours  et  horaires  changeront  régulièrement,  mais  le  rythme des 4  semaines sera  bien
respecté.

Les ouvrages en prêt, le sont pour 8 semaines maxi. Chaque adhérent peut emprunter s’il le
souhaite 4 ouvrages à la fois (que ce soit livres, revues, CD).

Demande de fonds pour renouveler le fond documentaire : 500€
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2. Ancrage territorial 2020

➢ Manifestations

Quand ? Où ? Manifestations

Samedi 23 mai 2020
Volvic
(63)

VVX sieste contée, contes au musée

Samedi 4 avril 2020
 La Chapelle

(03)
Contes coquins par Renée Robitaille

Rencontres en Allier

Vendredi 6 nov 2020
Châtel Montagne

(03)
Racontées en écoles – maison de

retraite… 

Samedi 7 nov 2020 Nizerolles
Ateliers

Spectacle Vagabonde : Myriam 

Dimanche 8 nov 2020
Conférences de Myriam

Racontées dans les villages

➢ Préparation de l’ouverture d’une antenne à Lyon avec Ariane

3. Animation réseau 2020

Réunions /collège

 16 Janv  2020 Collège prof

 

Réunions préparatoires inter
asso amateurs pour les

rencontres en Allier
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DONNÉES STATUTAIRES 

1. Renouvellement du bureau

Recherche  de  deux  remplaçant.e.s :  la  prise  de  fonction  sera  progressive :
compagnonnage. Statutairement,  le bureau comprend  entre 5 à 9 : 2-3 amateurs, 2-3
pros, 1-3 amis. 

Restent en fonction en 2020 : 

1 amateure : Maryline Mallot

2 pros : Isabelle Fesquet et MO Caleca, 

et un ami du conte : Philippe Bucherer. Besoin de 

2. Adhésions

Les renouvellements et nouvelles adhésions seront gérées sur place lors de l’AG.

3. Changement du siège social

TRAVAIL PAR COLLÈGE : PRÉCISER CE QUE LE BUREAU DOIT FAIRE 
AVEC LES OFFRES DE PRESTATIONS QU’IL REÇOIT

1. Rôles  possibles  du  COA  dans  le  cadre  d’une  offre  de
partenariat (hors formation). 

a. Vis à vis du conte

 Quelles options pour augmenter effectivement sa visibilité et celle du COA dans la
région ?

b. Vis à vis des conteur.se.s

 Vitrine des pros et des assoc ?
 Relais des offres de prestations reçues : transmettre quoi, comment, à qui ?

c. Vis à vis des organisateur.trice.s

 Pédagogie : les informer ou leur rappeler le cadre légal du spectacle vivant 

 Régulation : conditions  minimales  acceptables  pour  une  transmission  des propositions
vers  les  adhérent.e.s.  Aiguillage  de  la  transmission  vers  les  amateur.e.s  et/ou
professionnel.le.s ?

 Production :  si l'asso facture une prestation de conte à un organisateur, et négocie sa
propre visibilité.
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