
Procès-verbal du Conseil d’Administration du Mardi 19 novembre  2013

Présents:Line Baldet, Maryse Bernadac, Colette Bréhat, Jean-Louis Brun, Christine Journoud, Jean-
Pierre Larue, Jean Marchal, Angéla Muratet,  Jean-Luc Pamelard, Brigitte Puigerolles,  Marie Randon,    
Michel  Rico, Danielle Schilling,   Micheline Telmon,.
Excusée : Christine Viallat.
Absente : Colette Dancygier

1- Approbation du procès-verbal du  CA du 1/10/2013 :

Approuvé à l’unanimité

2- Observations sur l’Assemblée Générale :

Les membres du conseil ,unanimes , remercient JL Brun pour sa présentation , aussi bien du point de 
vue didactique qu’esthétique. Mais présentation un peu longue du fait des interventions pour les 
nouvelles activités.
Le buffet proposé par Parguel a été apprécié.

3- Diffusion du compte-rendu de l’Assemblée Générale :

Le compte-rendu sera diffusé par messagerie ou par courrier postal joint à la lettre Pi de décembre.

4- Communication de l’AMUCS : 

Le site internet est en cours d’élaboration, il sera prêt pour la fin de l’année.

5- Nouvelle activité : Aïkido : 

Cinq personnes sont intéressées. Maryse Bernadac se propose pour faire le lien entre les amucsiens et 
le professeur de cet art martial. Une NL sera diffusée pour annoncer le développement de cette activité.

6- Manifestation du Nouvel An :

Le concert de midi plus le repas ont été annoncé par la NL  22.
Le problème de la salle n’est pas résolu. Salle annexe Don Bosco ou salle des Barons ou Mas des 
Moulins?



7- Après-midi «Galettes» : 

La salle Pétrarque est réservée pour le 18 janvier de 14h à 18h. 
M Randon : achat des royaumes
D Schilling : Petit matériel
J Marchal : boissons (cidre, muscat, eau, jus de fruit) en fonction du stock.
Les inscriptions se feront dans les cars, à la permanence et par mail. Prévoir une NL pour information.

8- Voyage en Grèce: 

Air-France ayant annulé le vol prévu, le voyage se fera par un vol direct Marseille- Héraklion sur la 
compagnie Aegean. Il y a 34 inscrits.

9- Questions diverses :

- Etat des inscriptions : Actuellement 301 inscrits, même évolution que l’année passée.

- Inscriptions par correspondance : Bien que des amucsiens aient adopté ce mode d’adhésion, le 
conseil ne souhaite pas institutionnaliser cette procédure.

- Assurances : JP Ornano et JL Brun ont fait le point sur les contrats souscrits à la Maif. JL Brun 
propose une mise à jour des garanties. Elles sont conservées en l’état sauf pour le matériel : sont 
sortis les 4 talkies de 2002 et ajoutées 2 tables de bridge récemment acquises.

- Inscriptions aux randonnées : L’affluence des randonneurs (82 puis 92) pour les sorties B+N a conduit 
les responsables à prendre un 2ème car, d’où un déficit actuel de 850€.

Se posent deux problèmes : 1) La location d’un 2ème car, son taux d’occupation , le déficit induit et 
l’augmentation inévitable du prix du ticket. 2) La taille des groupes et les problèmes de sécurité.
Les candidats pour la prochaine sortie B+N sont de 84, situation difficilement gérable.
Le conseil n’a pas de solution idéale et s’en remet à la prochaine réunion de concertation des 
animateurs pour dégager des propositions.

La séance est levée à 12 h .

" " " " " " " Le secrétaire  " JP Larue


