
Procès-verbal du Conseil d’Administration du Mardi 11 juin 2013

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, Micheline Telmon, Christine 
Viallat.
Excusés: Colette Dancygier, Jean Marchal.    
Invités :   Michel Rico.

1- Approbation du procès-verbal du CA du 26/03/2013 :

Ce procès-verbal est adopté sans modification à l’unanimité.

2- Commission «Communication» : Compte-rendu des travaux (JL Brun) 

La commission s’est réunie 3 fois pour définir la charte graphique de l’Amucs (logo, couleur...) 
et mettre au point les imprimés de communication de l’association :

- Dépliant 3 volets décrivant nos activités, information pérenne , tirage 6000 ex.
- Flyers (ou tract) précis (tarifs, responsable...) pour chaque activité à joindre au dépliant 

suivant les centres d’intérêts de l’interlocuteur, tirage 200 ex.
- Bulletins d’inscriptions restructurés.

La commission a recherché l’équipement du stand pour l’Antigone des Associations , entre 
«banderoles», fond de stand ou flag (drapeau vertical), le choix s’est porté sur le flag de 2,50m 
illustrant la 1ère page du dépliant. Le coût estimé est de 150€.
Le conseil donne son accord pour l’achat de 2 flags qui seront utilisés pour toutes les 
manifestations de l’Amucs (inscriptions...).

3- Participation de l’Amucs à l’Antigone des Associations (JP Larue)

Cette manifestation a lieu le dimanche 8 septembre, l’installation des stands est prévue vers 8h, 
l’arrivée du public vers 10h. L’emplacement n’est pas encore connu.
Un planning de permanence au stand sera précisé lors d’une réunion le mardi 3 septembre à 
14h dans la salle des Barons mais déjà la moitié des membres du CA  se déclare disponible.
Le matériel nécessaire est fourni par les amucsiens :
-Table et tabourets pliants :  B. Puigerolles
- Nappe : JPL
- Matériel de communication : JL Brun
- Parasol ?
- Feuille de plastique transparente: JPL

4 - Fête de l’Amucs (JL Brun)

Le repèrage des lieux et le test du restaurant ont été faits. Tout est conforme;
Il y a 80 inscrits et 5 désistements qui donneront lieu à remboursement.



5- Activités pour l’année 2013-2014 

Toutes les activités sont maintenues hors la natation qui est suspendue. La piscine universitaire 
de la Motte rouge est fermée. Le problème du financement de travaux et du fonctionnement de 
la piscine est en négociation.

6- Escapades: bilan et projets

- Escapade pédestre en Corse : Juin 2013
Réussite totale pour les randonnées, l’hébergement... Remerciements  à Paule Braccini

- Escapade touristique en pays niçois : Septembre 2013
L’organisation a été faite de la manière traditionnelle par MF Rico mais avec 32 inscrits le déficit 
prévisible était de 750€.
L’organisation par une agence conduisait à un prix de revient presque identique mais il n’y avait 
aucun hôtel de disponible pour la période choisie.
Devant ces deux obstacles, l’escapade a été annulée.

- Escapade pédestre dans les Albères: Septembre 2013 
Il y a 79 inscrits. Hébergements et transport sont réservés. Le prix est de 220€.

- Escapade pédestre en Haute-Savoie : Juin 2014
Une option a été prise pour la dernière semaine de juin au village de vacances «Les Essertets» 
à Praz sur Arly. Le centre fournit des animateurs pour nos 3 niveaux de randonnée.
Le prix serait de 395€ non compris le transport en car. Il y aura 53 places.

- Escapade touristique en Franche-Comté : Septembre 2014
Un projet est monté par D Secondy. Un sondage préliminaire donne 23 personnes intéressées.
Le projet suit son cours.

Au sujet des escapades, il est rappelé que tout adhérent ne peut faire inscrire sur les listes que 
2 membres (lui inclus). Les animateurs ayant participé à l’élaboration du projet ont une priorité.

7- Inscriptions (JP Larue)

L’organisation sera la même qu’en 2012.
Lundi 16/09 réservé  au bridge.
Mardi 17 au vendredi 20,  lundi 23 et mardi 24 de 14h15 à 16h30 dans la salle Pétrarque.
Les bulletins suivent la charte graphique de l’Amucs mais sont similaires à ceux de 2012.
Une réunion préparatoire aura lieu à la suite de celle concernant l’Antigone des Assos le mardi 
3 septembre dans la salle des Barons.

8- Date du prochain conseil :

Elle est fixée au mardi 1er octobre  à 9h30; salle Don Bosco.



9- Questions diverses:

- Activités durant le moi de mai : D Schilling
Pendant ce mois il peut y avoir une concurrence entre les vacances de Printemps de la zone A, 
les STC, les escapades et le voyage en Crête ( en principe dans la 2ème quinzaine de mai).

- Agenda de Septembre : B Puigerolles
Afin de compléter l’agenda du début d’année 2013-2014, les responsables d’activités sont 
invités à préciser les dates de reprise :
Bridge : " 1er octobre à 14h
Randonnées :    20 septembre à Nîmes le vieux
Golf :                  2 octobre à Juvignac
"  3 octobre à la Grande Motte
STC : "  8 octobre à Lagrasse

- Téléphones portables de l’Amucs :
Les détenteurs d’un téléphone sont priés de les remettre à JL Pamelard à la fin de leurs 
activités pour permettre un changement d’abonnement.

La séance est levée à 11h30." " " " Le secrétaire
" " " " " " " " " "

" " " " " " " " JP Larue




