
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17 octobre 2014  

Rapport moral : 

Après un accueil des nouveaux, la Présidente rappelle que cette Assemblée est la 18ème 
depuis la création de l’AMUCS en 1984

Évolution des effectifs : On a observé une baisse de 100 adhérents en 5 ans, mais 
depuis 2 ans les effectifs se stabilisent (320 adhérents contre 329). Les effectifs des 
activités sportives sont stables.
Pour l’avenir, les inscriptions à la date d’aujourd’hui sont légèrement inférieure a celles 
enregistrées à la même date en 2013 (280 contre 285) . L’augmentation des nouveaux 
inscrits se confirme.
On peut, peut-être, attribuer ces résultats aux investissements dans la  communication.

Rapport financier : 

Le trésorier présente le résultat financier de l’exercice (31/08/2013 à 31/08/2014) qui est  
déficitaire de 3 862,11 €, puis le bilan détaillé de chaque activité (Annexe).
La trésorerie se monte à 56 568,58 €
Le contrôleur aux comptes propose de donner quitus au trésorier de sa gestion pour 
l’exercice écoulé (Annexe).

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Rapport Communication :

Les efforts de communication ont amené des dépenses importantes (site internet, 
nouvelles cartes, stand…) qui doivent être considérées comme des investissements 
amortissables sur plusieurs années.
Il y a eu 54 Newsletters en 2013-2014, c’est beaucoup trop. Elles seront réservées à des 
faits ou informations marquants.



Bilan et prévisions par activité : 

Communication : 
Pour 2014-2015, prévoir la maintenance du site et proposer une formation aux adhérents 
pour une utilisation optimale de ce site.

Aïkido :
Après une année d’essai en 2013-2014 avec 6 participants la poursuite de cette activité 
pourra se faire avec 8 participants au prix de 100€ pour 20 séances de 1h30. 
Actuellement, il n’y a pas 8 inscrits.

Bridge : 
On constate une stabilité des effectifs, tout se passe dans une ambiance de convivialité.

Escapades touristiques et culturelles :
L’escapade de septembre 2014 a été suivie par 28 personnes sans occasionner de déficit, 
satisfaction générale. Pour 2015, est prévue une escapade de 4jours/3 nuits à Barcelone 
avec un hôtel de centre-ville pour un montant de 600-700€. Programme culturel alléchant.

Golf : 
L’année passée, il y a eu 2 compétitions au Golf de La grande Motte en plus des cours 
habituels. Cette année, sera mis en jeu un trophée a l’occasion de ces compétitions.

Musées et expositions : 
Il y a eu 7 visites de musée avec une participation totale de 65 personnes.
Pour cette année, sont prévues :
- 22 octobre : les Baux de Provence
- 8 novembre : Musée Paul Valéry, Exposition Miro
- 26-27 novembre : Paris, Exposition Niki de St Phalle  et visite de la Basilique de St 

Denis
- 14 janvier :  Montpellier, 1/2 journée, Visite de l’Agora de la danse.

Randonnées-Escapades : 
36 randonnées ont été projetées mais 7 annulées. 1613 randonneurs ont participé aux 
activités pour un effectif journalier variant de 36 à 92. Le covoiturage est difficilement 
gérable pour un grand nombre.
Plus de précisions seront données quant aux difficultés des randonnées.
Les escapades ont eu un franc succès : 73 randonneurs aux Albères et 53 à Praz sur Arly.
Deux animateurs (G Costa et Ph Lainé) ne dirigeront plus les randos mais deux nouveaux 
sont « Animateur fédéral » (L Pierre et Y Le Bars).

Scrabble : 
Bonne entente entre les membres mais la présence d’éléments masculins est souhaitée.

Sorties touristiques et culturelles : 
Il y a eu 7 sorties d’une journée et une d’1/2 journée qui ont toutes eu lieu.
Il y a eu un total de 327 inscriptions . La participation a varié de 30 à 46 amucsiens pour 
un prix variant de 45 à 60€. Il est fait appel à des volontaires pour organiser de nouvelles 
sorties.



Pour cette année, il est prévu :
- 13 novembre : Lunel et Ambrussum (places disponibles)
- 9 décembre : Millau, musée de la Graufresenque
- 14 janvier : Montpellier, 1/2 journée, Visite de l’Agora de la danse.
- Mars : Marseille , Mucem
- Avril : Pont St Esprit
- Mai : Montpellier contemporain.

Spectacles : 
L’année dernière, 18 adhérents ont pris un abonnement au Théâtre des 13 vents. Le 
printemps des Comédiens au Domaine d’O a été annulé.
Pour cette année, les conditions d’abonnement au théâtre des 13 vents, devenu « HTH », 
ayant changé (groupe de 20), la collaboration a cessé. Au Domaine d’O, l’Amucs a pré-
acheté 4*6 places, 19 ont été vendues.
La pérennité de cette activité se pose.

Voyages : 
En mai 2014, le voyage en Crête et à Santorin a été difficile à monter mais a donné 
entière satisfaction aux participants.
Pour 2015, le voyage en Croatie et au Monténégro est aussi difficile à organiser. Le départ 
se fera de l’aéroport de  Lyon le 23 mai et le retour sur l’aéroport de Nice. le 1er juin Les 
liaisons Montpellier/Lyon et Nice/Montpellier se feront en autocar privé dont le prix est 
compris dans le forfait du voyage. Le coût du voyage est de 2080 à 2160€ suivant le 
nombre de participants.

     
Renouvellement partiel du Conseil d’Administration : 

Renouvellement de mandat: J-L. Pamelard (6 ans), C. Dancygier et B. Puigerolles (3 ans) 
L’assemblée renouvelle, par vote à main levée sur chaque nom, ces mandats à 
l’unanimité. 
Élection de nouveaux membres : P. Baldet et M. Picard
 L’assemblée nomme ces candidats au CA, par vote à main levée, à l’unanimité. 

Le conseil se retire pour élire le nouveau bureau  et établir les différentes responsabilités :

Président :    BRUN Jean-Louis (Relations avec la Maif)   
1ère Vice – Pdte :   BALDET Line (Responsable Voyages) 
Vice Pdte Déléguée culturelle : SCHILLING Danièle (Coordonatrice des STC)   
Vice Pdt Délégué sportif : RICO Michel (Responsable des randonnées) 
Secrétaire :     LARUE Jean-Pierre (Animateur randonnées) 
Secrétaire Adj. :   PUIGEROLLES Brigitte   
Secrétaire Adj. et R. Spectacles VIALLAT  Christine (Animateur randonnées) 
Trésorier :     PAMELARD Jean-Luc (Animateur randonnées)   
Trésorière Adj. :   PICARD Monique (Animateur randonnées)  
Responsable Golf :  BRÉHAT Colette    
Responsable Communication BALDET Pierre 
Responsable Scrabble :  DANCYGIER  Colette    
Responsables Bridge :  TELMON Micheline et JOURNOUD Christine  
Responsables Expositions : MURATET Angéla    
Responsable ETC   RANDON Marie (Animateur randonnées) 



Perspectives : 
Le président élu précise que l’Amucs est une association reconnue et respectée. Line a 
maintenu l’Amucs comme une enceinte de convivialité, de respect et d’échange tout en la 
faisant évoluer en développant la communication. 
Le prochain mandat sera une continuité avec 2 objectifs : détecter les manques qui 
peuvent s’exprimer et rechercher les contributions de chacun afin de faire croître notre 
association. 

Sondage d’opinion :  
Dans le but exposé ci-dessus, un sondage est lancé auprès des adhérents pour recenser 
les point positifs ou négatifs de nos activités, créer de nouvelles activités, recenser les 
contributions des adhérents (Ex : Initiation à la bureautique, Rédaction d’un texte après les 
randonnées …) 

Questions ouvertes : 
- Sécurité routière 
Une adhérente (Nicole Nadal) a bénéficié d’une mise à niveau en « Sécurité routière » par 
la Direction Départementale chargée de ce service. Cette DD. organise des formations de 
3 heures par groupe de 20 dans ses locaux. Plus de 40 personnes sont intéressées par 
cette formation. 
- Réunion interclub Coders 34 : 
Il y a eu 10 amucsiens présents pour 20 inscrits. Dommage, cela a été un succès et sera 
reconduit. La météo n’a pas facilité les choses. 

Notre plus ancien président, J-P. Ornano, remet un cadeau de la part de tous les 
Amucsiens à Line Baldet qui s’en pare illico.

Le Président invite les membres de l’assemblée à se retrouver autour du buffet.

Le secrétaire                                  JP Larue



RESULTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE 
(Période du 31 Août 2013 au 31 Août  2014) 

  
                        Bilan : Recettes - Dépenses  = -3862,11  

   
         

RECETTES

Intérêts C.E. 798,23

Fonctionnement 4849,57

Randonnées 66385,98

Tourisme 17415,90

Fêtes 3551,00

Bridge 3104,00

F.F.R.S. 4023,30

Total 100127,98

DEPENSES

Fonctionnement 5483,58

Randonnées 67624,00

Tourisme 17154,40

Fêtes 7820,97

Bridge 1837,84

F.F.R.S. 4069,30

Total 103990,09

AVOIR au 31 AOUT 2014

Compte bancaire 14895,47

Livret C.E. 51212,50

Avances pour 14/15 34012,90




