
ASSOCIATION MONTPELLIÉRAINE UNIVERSITAIRE 
CULTURELLE ET SPORTIVE

2 place Pétrarque - 34000  MONTPELLIER                  amucs.secretariat@voila.fr

Procès-verbal du Conseil dʼAdministration du Mardi 20 novembre 2012

Présents: Line Baldet, Maryse Bernadac, Colette Bréhat, Jean-Louis Brun , Christine Journoud, Jean-Pierre 
Larue, Angéla Muratet, Jean-Pierre Ornano, Jean-Luc Pamelard, Brigitte Puigerolles,  Marie Randon,   
Danielle Schilling, Marie-Louise Sete, Christine Viallat.
Excusés: Jean Marchal, Micheline Telmon.
Absents: Colette Dancygier.

1- Approbation du procès-verbal du  CA du 9/10/2012 :

Approuvé à lʼunanimité

2- Observations sur lʼAssemblée Générale :

Marie Randon demande que les bilans des activités soient  présentés par les responsables eux-mêmes.

3-  Secrétariat : JP Larue

- Liste des adhérents : Une liste comportant le numéro Amucs, l̓ état civil, le n° de téléphone et lʼadresse 
mail sera diffusée par mail aux membres du CA. Elle sera aussi disponible dans le classeur de la 
permanence. Il est rappelé que ces données sont confidentielles.
- Liste des membres du CA : Une liste restreinte aux membres du CA sera diffusée à ceux-ci.
- Comptes rendus de réunion : Le compte-rendu de lʼAssemblée générale sera diffusée à tous les 
adhérents par mail ou par consultation des cahiers. Les P.V. de Conseil ne seront pas diffusés.

4- Communication de lʼAmucs : JP Larue

Pour enrayer la chute des effectifs diverses actions de communication ont été menées : Inscription sur le site 
des Assos de la ville de Montpellier, distribution de plaquettes, annonce dans la Gazette...Sans grands 
résultats.
Des étudiantes font une étude de marché pour créer une agence de communication à destination des 
associations et ont proposé un questionnaire, les réponses sont données par le CA et lʼAmucs pourra se 
proposer comme sujet pour une “Étude de cas”.
Dʼautres pistes sont envisagées :
- Participation à lʼAntigone des associations. Sʼassurer que lʼAmucs est sur la liste des Assos de la ville de 
Montpellier et faire acte de candidature pour cette manifestation.
- Annonce dans le programme du “Diagonal”, 60€ pour 4 semaines. Oui pour le principe.
- Plaquettes en libre service au secrétariat de lʼUTT et près du panneau dʼaffichage.

5- A propos des Sorties touristiques et culturelles :  Line Baldet

La présidente pense quʼil y a une incompréhension entre le secrétariat et la responsable des STC. Celle-ci 
trouve que dans les statistiques dʼinscriptions toutes les activités sont recensées sauf les STC, regroupées 
avec les “Voyages” et “Visites de musées” dans la catégorie “Autres” qui a été renommée “Activités 
culturelles”.



Le problème est de trouver le critère le plus pertinent pour recenser les adhérents intéressés par les STC 
et les “Activités culturelles”, le secrétaire a choisi de dénombrer lʼeffectif des personnes inscrites ne payant 
que la cotisation de base et dʼétudier la variation de cet effectif.
La responsable des STC oppose à ce critère la participation réelle  aux STC et les statistiques qui en 
découlent.
Le secrétaire reconnaît que ce critère est le meilleur pour évaluer lʼattractivité dʼune activité mais que cʼest aux 
responsables de lʼétudier et de présenter son évolution lors des A.G. comme souhaité au pt n°2.
Les statistiques de participation aux activités culturelles seront en annexe du P.V..

6-  Repas et Concert du nouvel An : 

Le concert prévu a été remplacé par un Opéra (15h à lʼOpéra Comédie, 65 et 57 €) et un concert Mozart 
( 12h à lʼOpéra Berlioz, 32 et 28€), ce deuxième est retenu et lʼorganisation du  repas sera piloté par Line 
Baldet.

7- Après-midi “Galettes” : 

Elle aura lieu le Samedi 19 janvier à 15h dans la salle Pétrarque. Marie Randon est chargée de l̓ achat des 
“royaumes”, JL Brun des boissons et Danielle Schilling du matériel.

8- Message de la Présidente : 

Line rappelle quʼelle sʼest engagée en 2010 pour une présidence de 3 ans et qu i̓l faudrait trouver un(e) 
candidat(e) pour lʼAG 2013. Actuellement pas de candidature.

9- Questions diverses :

- Délégué CODERS/Amucs : M.F. Rico peut faire la liaison et se porter candidate à la prochaine A.G. du 
Coders.
- Réunion de concertation STC, Musées, Voyages : Elle aura lieu le mardi 12 mars à 16h30 dans la salle 
des Barons à partir des projets des participants.
- Lettre Pi : La réunion dʼélaboration de la lettre dʼinformation  aura lieu le jeudi 6 décembre à 10h chez JP 
Ornano. La présidente chargée du projet et le secrétariat y sont conviés. La reproduction sera demandé à 
R. Sagnes.

10- Tour de table : 

- Maryse Bernadac informe que Michel Rico prendra en 2013 la responsabilité de l̓ organisation  des 
randonnées et que le CA pourrait le coopter; Il sera invité au prochain CA.
- JP Ornano nous informe quʼil a fait réviser à la baisse le montant des biens sensibles assurés par la MAIF 
et quʼen conséquence la prime dʼassurance sera bien diminuée.
-Brigitte Puigerolles revient sur la difficulté de rassembler les informations à temps pour élaborer lʼAgenda 
trimestriel, elle demande que toutes les infos lui soient données avant le 10 du mois précédent le trimestre 
en cause

11- Date du prochain Conseil :  26 mars 2013 à 9h30, Salle Don Bosco

La séance est levée à 12 h.

Le secrétaire  

JP Larue



ANNEXE  : 

500

400

300

200

100

0

E
f
f
e
c
t
i
f
s

Année
2008 2009 2010 2011 2012

Stat Effectif-participation

 Eff Activ Cult
Participation


