
 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 octobre 2016 
 
 

Rapport moral :  
 
Le Président accueille les 125 présents et particulièrement les nouveaux « Amucsiens ». 

L’exercice de l’année 2015-2016 est positif et prometteur. Si l’arrivée de nouveaux 
adhérents se confirme, elle s’accompagne du maintien du nombre des « anciens ». 
En début de cette réunion, ayons une pensée aux membres ou anciens membres de 

l’Amucs qui sont décédés cette année. Et aussi à P. Barascud, victime du seul accident 
grave de l’année. 
Le Président remercie tous les animateurs pour leur dévouement mais regrette le faible 

investissement de l’ensemble des  Amucsiens à l’animation des différentes activités. 
 
Évolution des effectifs :  
 

Après un baisse notable puis un plateau sur 3 ans, les courbes du nombre total et des 
(nouveaux ) d’adhérents sont ascendantes puisqu’on passe  de 319 (51) à 345 (69) 
Amucsiens. 

Pour l’avenir, les inscriptions à la date d’aujourd’hui sont supérieures a celles 
enregistrées à la même date en 2015 (318 contre 305) . L’augmentation des nouveaux 
inscrits se confirme (48 contre 42). 

 
Conclusions du groupe de travail : 
 

Le groupe de travail, créé lors de l’Assemblée de 2015 qui lui avait fixé les pistes de 
réflexion, a réuni 18 personnes dont une partie des plus anciens membres de l’Amucs. 
Il a cherché des solutions pour que notre association soit un pôle attractif pour les 

seniors face à la concurrence accrue de diverses associations qui se multiplient. La 
réponse a été un effort de communication qui s’est traduit par l’édition d’un tract de 
format A5 à distribuer largement, par des annonces réitérées dans la Gazette de 

Montpellier, par une affiche dans la vitrine de la salle des Barons.. 
L’Amucs doit tisser des liens avec d’autres associations ou clubs et profiter au maximum 
du « Portail des Associations » de la mairie de Montpellier. 

En interne, il faut solliciter les Amucsiens en amont (sondages, nouvelles idées, aide à 
l’organisation…), produire des guides des activités et mettre en place un système 
d’invitation ( amis, parents, membre d’associations partenaires …). 

 
Rapport financier :  
 
La trésorière présente le résultat financier de l’exercice (31/08/2015 à 31/08/2016) qui 

est  excédentaire de 685€ €, puis le bilan détaillé de chaque activité qui sont toutes en 
excédent, seul le « Fonctionnement » présente un résultat négatif qui doit être interprété 
comme une somme d’investissements et non un déficit. (Annexe) 

 
En l’absence d’un « vérificateur aux comptes », le rapport financier est adopté à 
l’unanimité, quitus étant donné au Trésorier. 



 

 
 
 

Bilan et prévisions par activité :  
 
Musées et expositions :  

De 16  (Musée Fleury) à 42 (Musées d’Aix) personnes ont participé aux visites. 
Pour cette année, 2 visites de musée ont été faites (Musée Fabre et musée de Lodève). 
Sont programmées des visites aux musées de Sète, de Lattes, d’Arles … 
 

Aïkido : 
Il y a 3 Amucsiens qui pratiquent, directement avec le club. 
 

Bridge :  
Les tournois regroupant une quarantaine de membres fonctionnent à la satisfaction 
générale. 

 
Club-ciné :  
Cette nouvelle activité a été définie suite à la réunion du 11 octobre. Les projections 

auront lieu au cinéma « Nestor Burma » le mercredi à 16h pour un prix de 3€50 et seront 
suivies de l’analyse du film projeté. La programmation des films sera largement diffusée 
et l’inscription pour un film donné pourra se faire par messagerie (cine.amucs@free.fr) 

ou par fiches disponibles à la permanence. 
 
Communication :  

Le site est mis à jour avec difficultés, le « webmaster » ne répond pas aux questions 
posées. 
La reprise du site étant impossible sans les codes d’accès, un autre professionnel est 

recherché. 
L’information avec les « Newsletters » est complétée par le « Journal » qui concerne plus 
la vie courante de l’Amucs. 

Une session de formation à la bureautique et à l’utilisation du site est projetée. 
 
Club littéraire Amucs : 
Le CLA a été créé l’année passée et il se réunit tous les 1er mardis du mois . 40 

amucsiens ont participé à l’étude de 13 romans. La participation des « claistes » est très 
bonne et produit des analyses profondes. 
 

Escapades touristiques et culturelles : 
L’escapade de Nice a réuni 35 participants qui ont été très satisfaits malgré quelques 
aléas dus à l’agence de voyages. 

Pour 2017 (4 au 7 septembre) est programmée une escapade à Bordeaux et sa région 
(env 600€). 
 

Golf : 
L’effectif est stable. Cette année, il y aura du 12 au 14 juin, le 6ème « Open de golf des 
CoDeRS » en Gironde et les golfeurs de l’Amucs s’y préparent. 

 
Kayak de mer et Seafitness : 
L’Amucs n’a pas d’animateur et sous-traite ces activités à des clubs partenaires (tarifs 

négociés) : 

- Kayak Club de Palavas, bien équipé et à l’encadrement sérieux. 

- Club Décadoc pour la Seafitness ou marche aquatique côtière qui est victime de son 
succès. 
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Randonnées-Escapades pédestres :  
36 randonnées ont été projetées et 3 annulées en raison du mauvais temps. 2116 
randonneurs ont participé aux activités pour un effectif journalier variant de 39 à 86.  

Les escapades ont eu le succès habituel : 67 randonneurs à Rémuzat et 53 à Samoëns. 
En septembre 2015 et avril 2016, 22 personnes ont randonné dans Paris,  hors des 
trajets classiques. 
En juin 2017 est prévue une escapade en Bretagne. 

3 randonneurs ont commencé leur formation d’Animateur fédéral et 2 vont la terminer. 
 
Marches du Jeudi : 

17 marches programmées mais 1 annulée. 48 adhérents ont participé a ces marches, 
l’effectif moyen étant de 12-15 participants, bonne taille de groupe pour cette activité. 
A la demande des participants et pour garder le pique-nique, l’horaire est unifié : 9h-14h 

toute l’année. 
 
Sorties touristiques et culturelles :  

Il y a eu 6 sorties d’une journée et 4 d’une demi-journée qui ont toutes eu lieu. 
131 adhérents différents ont participé à ces sorties, avec des fidèles (32) qui ont 
participé de 5 à 8 sorties. 

La sortie du 13/10 a été annulée à cause de l’alerte météo mais sera re-programmée. 
 
Pour 2016-2017 est prévue : 

- Novembre : Les carrières des Baux et Tarascon 

- Décembre : Rodez, le musée Soulages, Albi (2j) 

- Janvier : Montpellier à la belle époque (1/2j) 

- Février : La cathédrale de Montpellier ou la sortie du 13/10 re-programmée 

- Mars : Le château de la Barben et Lambesc 

- Avril : Autour de l’étang de Thau 

- Mai : Montpellier : L’eau dans la ville (1/2j) 

- Juin : de St Gilles à Aigues Mortes 

 
Spectacles : 
32 adhérents ont assisté à des spectacles pour un total de 207 places (JC Carriére=104; 

hTh=26; Printemps de comédiens=77). 
La collaboration avec les anciens partenaires se poursuit et est complétée avec celle de l’ 
orchestre-opéra (OONM) qui propose des abonnements à prix réduits. 
 

Voyages :  
Le voyage de Prague a réuni 32 adhérents. Il a été très apprécié. Lors de la visite 
d’un camp, une partie de son histoire a été occultée  par le guide local. 

Cette année, l’Amucs va en Irlande du sud par un vol direct Montpellier-Dublin. 
 

Modification du Règlement intérieur :  

 
Une modification est soumise à ratification. Durée de la validité de l’adhésion à l’Amucs : 
Cette durée n’est pas précisée mais afin de fluidifier les inscriptions, de permettre 

aux anciens Amucsiens de pratiquer leurs activités pendant le mois de septembre 
et de se caler sur la durée de validité des assurances FFRS, il est proposé que la 
durée de la validité de l’inscription à notre association soit du 1er septembre au 30 

septembre de l ‘année suivante. 



 

 
 
 

Le conseil  a adopté cette proposition à l’unanimité. Chapitre II-Art 12 : 
 
La durée de la  validité de l’inscription à l’Amucs est du 1er septembre au 30 septembre 

de l’année suivante. 
 
Vote : La proposition est adoptée à l’unanimité moins une abstention. 
 

Renouvellement partiel du Conseil d’Administration :  
 
Maryse BERNADAC quitte le conseil après 12 ans de mandats. L’assemblée la remercie et 

l’ovationne.  
 
Renouvellements de mandat:  

Michel RICO demande le renouvellement de son mandat après 3 ans de présence 
au conseil. 
Vote : Pour : 125 ; Abstention : 0; Contre : 0. 

Jean-Pierre LARUE demande le renouvellement de son mandat après 6 ans de 
présence au conseil.  Vote : Pour : 125 ; Abstention : 0; Contre : 0. 
 

Démission de poste de responsable d’activité : 
Line  BALDET : 1èreVP et Fêtes 
 

Démission du CA 
Colette DANCYGIER     
Micheline RELMON           

A la suite de ces démissions et d’un départ statutaire, il y a 3 postes vacants au 
conseil. 
 

Candidats au CA : 
Véronique DUSAUSSOY     
Vote : Pour : 125 ; Abstention : 0; Contre : 0. 
Robert AMALRIC      

Vote : Pour : 125 ; Abstention : 0; Contre : 0. 
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 :   RANDON Marie (Animateur randonnées) 

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. :   BALDET Pierre et BRUN Jean-Louis (intérim)  
Trésorière :     PICARD Monique (Animateur randonnées)  

Trésorier Adj. :   PAMELARD Jean-Luc (Animateur randonnées ) 
 
Responsables Bridge :  DUSAUSSOY Véronique  et JOURNOUD Christine 

Responsable Club-Ciné :  AMALRIC Robert 
Responsable Club de Lecture BENHACENE Abdelouahab 
Responsable Communication : BRUN Jean-Louis  

Responsable ETC :  RANDON Marie 
Responsable Expositions  
et Fêtes :    MURATET Angéla 



 

 
 
Responsable Golf :  BRÉHAT Colette  

Responsable Marche du jeudi VIALLAT  Christine (Animateur randonnées) 
Responsable Marche aquatique  
et Kayak de mer :   BALDET Pierre 

Responsable Scrabble :      
Responsable Spectacles : PUIGEROLLES Brigitte  
Responsable Voyages : BALDET Line 

 

 
Perspectives 2016/2017 : 
 

Le Président confirme que cette année devrait nous permettre de revoir et préciser nos 
statuts, de moderniser nos outils (par ex avoir un lecteur de carte bancaire), revoir le 
règlement intérieur et y introduire les guides, poursuivre les réflexions du groupe de 

travail. 
 
Il rappelle qu’à son origine, le « Culturel » et le loisir  étaient les vecteurs communs à 

toutes les activités et qu’il faut en faire notre ligne directrice pour l’avenir. 
Il reprend en ce sens la devise de son prédécesseur fondateur Bernard Marchal : « Il faut 
que les gens se sentent bien à l’AMUCS ». 

Tout sera donc fait pour qu’il en soit ainsi dès cet exercice. 
 
Après cette Assemblée générale très fournie, le Président invite les membres de 

l’assemblée à se retrouver autour du buffet. 
 
 

     Le secrétaire                                  JP Larue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexes : 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


