
Procès-verbal du Conseil d’Administration du Mardi 25 novembre  2014

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

1- Approbation du procès-verbal du  CA du 7/10/2014 :
Approuvé à l’unanimité

2- Observations sur l’Assemblée Générale :
Pas de remarques hors la qualité du buffet. Il faudra changer de prestataire.

3- Regroupement bancaire :
Le compte courant de l’Amucs est à la BNP et son livret A à la Banque Postale.
Un regroupement est souhaité pour faciliter les opérations.

4- Nouvelles activités :
De nouvelles activités ont été présentées lors de la JRS de Palavas :

- Kayak de mer : le club de Palavas accueille des groupes et fournit le matériel. Accord sur le 
principe pour cette nouvelle activité. Information sur le site avec recensement des adhérents intéressés.
P. Baldet pilote ce projet.

- Marche aquatique : même démarche pour cette activité avec M. Bernadac.

5- Sécurité routière : 
Les dates de formation (pour 2 groupes de 20) et d’inscription sont fixées et l’information a été diffusée 
par la NL n°54. Il faut préciser que cette formation est gratuite.

6- Aïkido : 4 adhérents sont inscrits et forment un groupe avec des personnes qui sont peut-être de 
futurs Amucsiens. L’abonnement est de 100€ pour 20 séances.
L’enseignant propose un cours de sensibilisation permettant de se rassurer dans des situations difficiles 
(vertige, risque de chutes…)

7- Organisation des « Fêtes Amucs » : 
Line Baldet prend en charge la responsabilité de cette organisation avec une équipe de volontaires pour 
chaque fête.

8- Manifestation du « Nouvel an » : 
Le concert du 1er janvier a toujours lieu mais le problème du repas ne trouve pas de solution.
Le nombre de participants étant en décroissance constante, il est décidé, avec regrets pour ceux qui 
pouvaient être encore intéressés,  de ne pas maintenir cette manifestation cette année.

9- Après-midi « Galettes » :
Cette réunion est fixée au 24 janvier à 15h, Salle Pétrarque, il y aura une animation musicale.
L’installation est prévue à 14h.



Le matériel est fourni par D. Schilling. M. Randon se charge de l’achat des royaumes (25) et M. Rico 
des boissons (Muscat, cidre, jus de fruits, eau).
Les inscriptions se feront dans les cars, à la permanence et par mail.  

10- Fête de fin d’année:
Dans le but de fédérer les différents groupes de l’Amucs et dans l’esprit de la JRS organisée par le 
Coders34, il avait été suggéré de créer une nouvelle fête impliquant toutes les activités . Le principe 
étant acquis, se pose le problème de la réalisation qui demande étude. A revoir pour 2015-16.

11- Tournois « Inter-activités » :
Le golf organise un tournoi le 16 décembre mais pour un tournois «  Inter-activités », seul le scrabble 
peut se prêter facilement à ce genre de rencontre. A organiser.

12- FFRS - Coders : 
La Journée de la Retraite Sportive (JRS) pour 2015 est fixée au 24 septembre. Le lieu n’est pas décidé.
Sensibiliser les adhérents à cette manifestation. M. Bernadac sera la « Responsable Amucs ».
La JRS 2014 a réuni 250 participants adhérents de 10 clubs. 20 animateurs ont proposé des activités.
JL Brun passe en revue les points abordés lors de la réunion du Coders. Les documents ont été fournis 
avant ce CA. Le problème du remboursement des frais avait été étudié par le CA en 2012.
Il faudrait trouver un volontaire pour représenter l’Amucs au Coders car M. Bernadac a démissionné de 
cette fonction.

13- STC, option pique-nique : 
C. Corre qui avait proposé cette option était invitée à ce conseil, elle est absente de Montpellier et JP. 
Larue lit son message qui précise sa position.
Si le but est louable, l’organisation parait très difficile. La majorité des adhérents est attachée au repas 
convivial. Cette option n’est pas retenue.

14- Création de T-shirts « AMUCS » : 
Dans le but d’identifier les adhérents « Amucs » lors de certaines activités, il est proposé de créer des 
T-shirts au logo de l’Amucs. Le principe ne recueille pas une majorité décisive et le projet est 
abandonné.

15- Voyage en Croatie : 
L’organisation des voyages est de plus en plus difficile et Line doit en être remerciée.
Mais il n’y a eu que 11 inscrits pour ce voyage alors que l’effectif minimal du groupe devait être de 25. 
Le voyage est annulé sans possibilité de plan B.

16 - Date du prochain CA : 
17 mars 2015

17- Questions diverses :
Compte-rendu de la réunion des animateurs du 18 novembre : M. Rico passe en revue les différentes 
décisions. Ce CR est en annexe.

18- Tour de table : 
STC : Contrairement aux règles, le remboursement de frais à des personnes absentes et victimes des 
inondations a été plus élevé qu’à l’habitude. C’est une exception admise par le CA.
Inscriptions simplifiées : Aucun retour.
STC: L’équipe souhaite accueillir  des nouveaux avec des propositions nouvelles.
Rédaction de la lettre PI : prévoir la rédaction dans la 1ère quinzaine de décembre après une 
permanence.
La séance est levée à 12 h . Le tour de table n’ayant pu être terminé, les questions seront posées, sauf 
urgence, au prochain CA

Le secrétaire  JP Larue



Annexe 1

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONCERTATION DU 18 NOVEMBRE 2014

22 animateurs présents

Excusés : Françoise Houles et Jean Pierre Portella

Programme du 2ème trimestre :  ci-joint

Escapade du juin 2015

Responsable Maryse Bernadac

L’escapade du 7 au 13 juin 2015 à Autrans, village de vacances de l’Escandille sera animée par des guides du 
centre, ainsi que par nos animateurs. Le nombre de participant est porté à 75 maxima.

Escapade de septembre 2015

Responsable René Pauzes

Cette escapade aura lieu du 30 septembre au 2 octobre 2015 au village de vacances Ternélia ‘Les Lavandes’ à 
Rémuzat en Drôme provençale.

Formation des animateurs

Jean Pineau et Denis Point terminent leur formation d’animateur fédéral.

Brigitte Puigerolles et Denise Leenhardt  ont débuté leur formation.

PSC1

Les animateurs concernés doivent passer le PSC1 au plus tôt (Marceau Barrau, Guy Conq, Christine Journoud et 
René Pauzes)

Randonnée à Paris

Sylvaine et Yvon Le Bars proposent une randonnée à Paris sur 2 ou 3 jours pour un groupe de 12 à 20 
participants.

Les modalités sont en cours d’élaboration. L’information sera diffusée  dans le car et sera consultable sur le site.  
Un sondage sera fait parmi les randonneurs en début d’année.

Divers

Suite à la lecture de la lettre de Christiane Corre et après discussion des animateurs, il s’avère que la demande 
correspond aux randos B que l’AMUCS propose, à savoir environ 3h30 pour une dénivelée de 300m et une 
distance de 8 à 10 kms.

Il a été proposé de prolonger le pique nique afin de limiter les temps d’attente, cela se fera en fonction du lieu et 
de la météo.

Brigitte Puigerolles et Christine Viallat se proposent de rechercher la possibilité d’une sortie dans la semaine en 
covoiturage pour les promeneurs.

PROCHAINE REUNION DE CONCERTATION LE 10 MARS 2015




