
Association Eurolang’Ubaye 

Quartier 11eme BCA 04400 Barcelonnette 

Compte rendu de l’assemblee generale 

Du jeudi 8 octobre 2021 à 18h00 

Les adhérents se sont réunis sur convocation écrite, transmises par email et/ou remise en main 

propre. 

Etaient présents : Brigitte PIERSON, Lori DURAND, Vanessa LEMAIRE, Klytë 

LONGERON, Dominique HEMAR, Carole ARNAUD, Marie-Hélène SAMSON, David 

MORARD, Simone BARONNAT 

Etaient excusés : Fabio MARCHESAN, Ileana SAVY MARTINEZ 

Absente : Pamela FLACK 

Nombre de pouvoir : 21 

La séance est ouverte. Il est désigné en qualité, Mme Vanessa Lemaire, comme administrateur 

et secrétaire remplaçante est tenu de faire le compte-rendu. Les membres du bureau 

remercient les adhérents présents. 

Ordre du jour 

I) Rapport moral et d’activité 2020-2021 

Formateurs 2020-2021 

Fabio MARCHESAN – Italien 

Marina NIKONOVA-OLIVA– Russe/FLE 

Ileana SAVY-MARTINEZ-Espagnol 

Paula CANO LUCENA – Espagnol 

Canelle JARNE – Espagnol 

Lori DURAND – Anglais 

Klytë LONGERON – Anglais 

Vanessa LEMAIRE – Informatique / Anglais 

Pamela FLACK - Anglais 

Nombre total d’adhérents : 143 dont en 

• Anglais (adultes) : 44 

• Anglais (enfants/ados) : 49 

• Italien : 18 

• Espagnol : 6 

• Informatique/internet 26 

Activité périscolaire anglais : Ecole de Molanes + une activité une semaine sur deux à la 

crèche de Barcelonnette 

2 autres activités pour enfants et adolescents : Atelier ludique anglais pour les élèves de 

l'école primaire, tous les mercredis - cours de soutien scolaire pour les collégiens tous les 

mardis et mercredis après l'école. 



Nombre de stagiaires en formation professionnelle financé via plan de formation et CPF 

(Compte Personnel de Formation):  64 

• Formation Langues Maison des Produits de Pays : 60 heures (Anglais, Italien et 

Espagnol) 

• Formation Anglais pour Régie Sauze/Super Sauze: 80 heures (novembre 2020) 

• Formation Anglais Général et Professionnel organisé par Eurolang’Ubaye:  25 heures 

(novembre 2020) 

• Formation Développez votre activité grâce aux réseaux sociaux – Facebook, Instagram 

et les Outils digitaux: 21 heures (janvier 2021) 

• Formation Webmarketing et les Outils digitaux: 21 heures (mars 2021) 

• Formation Webmarketing et les Outils digitaux: 21 heures (mai 2021) 

• Formation Excel pour Distillerie Lachanenche: 20 heures  (mars 2021) 

Service traduction et création de site Internet 

• Traduction destinée à Pays Sud – Guide Habitat (Français vers Italien) 

• Traduction destinée au Parc du Mercantour  – Projet Alcotra Fiches Centres 

Recherches (Français vers Italien) 

• Traduction destinée à Egila Conseil (Anglais vers Français) 

• Création de 2 sites internet destinés aux hébergeurs pour leurs locations de vacances 

Eté 2021 

Stage d’été Anglais du 23 août au 27 août de 10h à 17h : 9 adolescents  

Ateliers en anglais avec chaque jour un thème différent  

Certifications 

Nous sommes officiellement "agent de certification" pour Bright Language et Certifications 

Informatique ENI depuis plusieurs années 

La dernière certification acquise - DiGiTT  permet d’évaluer les compétences digitales : 

réseaux sociaux, webmarketing, outils digitaux …. 

Marketing et Communication  

Utilisation plus régulière de notre compte Facebook avec plus de publication qu’auparavant. 

Création d'un compte Instagram 

Le bilan moral est voté à l’unanimité. 

 

II) Bilan financier 2020-2021 

Dépenses : -85 647€   Recettes : +99 749€ 

Le compte d’exploitation présente un résultat excédentaire de 14 102€ 

Un solde livret A : 29 186€  Un solde du compte courant : 24 600€ 

Le bilan financier est voté à l’unanimité 

 

 

 



III) Budget prévisionnel 2022 

L’association prévoira un montant de dépenses à la hauteur de 90 060€. 

L’association prévoira un montant de recettes à la hauteur de 90 060€. 

Cela indique un résultat de 0€. 

Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité 

 

IV) Election du bureau 

Rééligibilité du bureau : 

Président – M Dominique HEMAR 

Trésorière – Mme Brigitte PIERSON 

Secrétaire – Mme Pamela FLACK 

Administrateur – Mme Lori DURAND 

Administrateur – Mme Klytë LONGERON 

Administrateur – Mme Vanessa LEMAIRE 

Le bureau est réélu à l’unanimité.  

V) Observations diverses 

-Formations professionnelles en cours ou à venir : 

Formation L’anglais appliqué à mon activité professionnelle. Avec Ubaye Tourisme à leur 

demande Du 13/09/2021 au 26/11/2021 – 60 heures 

Depuis la rentrée septembre 11 élèves se sont inscrit à une formation (individuelle)   

. 4 avec le plan de formation 

. 7 avec le Compte Personnel Formation  

 

Lancement d'une nouvelle application "Mr Smith" en partenariat avec HUH School 

Une application qui fonctionne sur smartphone et qui permet de travailler son anglais en dehors de 
nos cours. Le tout géré par une intelligence artificielle. Permet de travailler la compréhension écrite 
et oral, l’expression écrite et oral. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance 

est levée à 20 heures. 

Le président de l’association  La secrétaire de séance                                      

Dominique HEMAR      Vanessa LEMAIRE  

    


