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Procès-verbal du Conseil d’Administration du Mardi 7 octobre 2014!!!

Présents:Line Baldet, Maryse Bernadac, Jean-Louis Brun, Christine Journoud, Jean-Pierre Larue, 
Angéla Muratet, Jean-Luc Pamelard,  Marie Randon, Michel Rico, Danielle Schilling, Christine Viallat.!
Excusés : Colette Bréhat, Colette Dancygier, Jean Marchal, Brigitte Puigerolles, Micheline Telmon.!
Invités : Pierre Baldet, Monique Picard.!!
1- Approbation du procès-verbal du  CA du 10/06/2014 :!
Approuvé à l’unanimité!!
2- Préparation de l’Assemblée Générale :!
a) Bilan des inscriptions : JP Larue!!
Les effectifs totaux et par activité se stabilisent mais on constate une perte de 100 adhérents en 5 ans.!!
! ! ! ! ! 2010-11! ! 2011-12! ! 2012-13! ! 2013-14
! !
Total! ! ! ! ! 390 (70)! ! 355 (34)! ! 329 (49)! ! 320 (53)!
Randonnées!! ! ! 173! ! ! 174! ! ! 164! ! ! 158!
Golf! ! ! ! ! 15! ! ! 29! ! ! 25! ! ! 21!
Natation! ! ! ! 7! ! ! 4! ! ! 4! ! ! 0!
Bridge ! ! ! ! 73! ! ! 87! ! ! 63! ! ! 63!
Scrabble! ! ! ! 15! ! ! 10! ! ! 9! ! ! 9!!
A la date des Conseils d’octobre les effectifs sont les suivants :!!
! ! ! ! ! 2011! ! ! 2012! ! ! 2013! ! ! 2014!!
Total! ! ! ! ! 303! ! ! 280! ! ! 260! ! ! 224!
Randonnées!! ! ! 150! ! ! 145! ! ! 138! ! ! 127!
Golf! ! ! ! ! 14! ! ! 23! ! ! 14! ! ! 12!
Natation! ! ! ! 4! ! ! 4! ! ! 0! ! ! 0!
Bridge ! ! ! ! 80! ! ! 59! ! ! 57! ! ! 41!
Scrabble! ! ! ! 10! ! ! 7! ! ! 7! ! ! 8!!
On constate un retard par rapport a l’année passée, surtout en « Randonnées » et en « Bridge », il 
faudra attendre l’AG pour conclure.!!
b) Bilan financier : JL Pamelard!
L’exercice 2013-2014 est déficitaire de 3682,11€.!
Les sorties des randonnées sont en déficit à cause, principalement, de l’utilisation de 2 cars à 4 
occasions, déficit qui devrait être comblé par l’augmentation du tarif du ticket de car (11€).!
Le déficit est dû aussi à l’augmentation de la redevance pour les talkies-walkies  et au frais de 
« Communication »!
Le bridge est en excédent, la location d’une seule salle en est la cause!



c) Bilan des différentes activités : !
Randonnées : M Rico!
36 randonnées ont été projetées mais 7 annulées. 1613 randonneurs ont participé aux activités pour un 
effectif journalier variant de 36 à 92. Le covoiturage est difficilement gérable pour un grand nombre.!
Les escapades ont eu un franc succès : 73 randonneurs aux Albères et 53 à Praz sur Arly.!
Deux animateurs (G Costa et Ph Lainé) ne dirigeront plus les randos mais deux nouveaux sont 
« Animateur fédéral » (L Pierre et Y Le Bars)!
Bridge: C Journoud, M Telmon!
Texte à venir!
STC : D Schilling!
Il y a eu 7 sorties d’une journée et une d’1/2 journée qui ont toutes eu lieu.!
Il y a eu un total de 327 inscriptions . La participation a varié de 30 à 46 amucsiens pour un prix variant 
de 45 à 60€. Pour abaisser ce coût et libérer du temps, Ch Corre a proposé qu’il y ait une option sans 
restaurant, pour plusieurs raisons, le Conseil se prononce contre .!
Il est fait appel à des volontaires pour organiser de nouvelles sorties.!
Expositions et Musées: A Muratet!
De 16 à 20 personnes ont participé  aux visites. Un déficit est possible quand le guide est payé au 
forfait.!
Spectacles : Ch Viallat!
Théâtre d’O : Déficit de 60€ dû au mauvais choix d’une date de concert. La collaboration se poursuit.!
Théâtre des 13 vents devenu HTH : Les conditions d’abonnement (min de 20) ne sont pas compatibles 
avec notre fonctionnement.!
Aïkido : Pour cette première année il y a eu 6 participants. C’est une discipline adaptée aux seniors 
mais cette année il n’y a que 4 inscrits, insuffisant pour pérenniser cette activité dans le cadre de 
l’Amucs.!!
d) Renouvellement du Conseil : !
Colette Dancygier et Brigitte Puigerolles demandent leur renouvellement après 3 ans de mandat!
Jean-Luc Pamelard  demande son renouvellement après 6 ans de mandat!
Il y a 2 nouveaux candidats : Pierre Baldet et Monique Picard!
Préparation de la succession du trésorier après 5 ans de fonction : Monique Picard est candidate au CA 
en vue du poste de « Trésorière adjointe » puis de « Trésorière » l’année prochaine.!
Préparation de la succession de la présidente après 3+1 années de fonction : L’opération précédente 
pour le poste de trésorier n’ayant pu être réalisée l’année dernière et Jean-Louis Brun étant candidat à 
la « Présidence », il est proposé que Line Baldet soit candidate au poste de « 1ère Vice-présidente » 
pour épauler le nouveau président pendant 1 an ou 2. Jean Marchal , actuel 1er VP, qui avait accepté 
cette charge par dévouement mais sans réelle activité laisse ce poste .!
e) Organisation du buffet :J-L Brun!
Le traiteur Parguel a été retenu , il maintient ses prix de 2013 à l’augmentation de TVA près..!
Pour les boissons :  M Rico se charge des achats de boisson et R Pauzes proposera son célèbre 
Punch.!!
f) Rédaction du programme :!
Le programme proposé figure en annexe.!!
3- Sécurité routière : !
Une adhérente (Nicole Nadal) a bénéficié d’une mise à niveau en « Sécurité routière » par la Direction 
Départementale chargée de ce service. Cette DD. organise des formations de 3 heures par groupe de 
20 dans ses locaux. Une information sur le site sera faite pour recenser les candidats à cette formation.!!
4- Site amucs.fr : !
La maintenance du site étant très prenante, JL Brun ne pourra l’assurer s’il est élu « Président ».!
P Baldet se propose , en binôme avec JL Pamelard, et après formation de prendre cette fonction.!
La transmission des informations vers le site ou vers les documents-papier (agenda, affichettes…) 
demande plus de rigueur pour faciliter le travail de JL Brun et B Puigerolles et ainsi obtenir une bonne 
efficacité.!!

http://amucs.fr


5- Voyage à l’étranger: L Baldet!
Du 23 au 29 mai 2015, un voyage est prévu entre la Croatie et le Monténégro.!
Départ de Lyon et arrivée à Nice. Le prix est de 1690 à 1760€ suivant l’effectif.!
Une réunion d’information aura lieu le 7/10/2014 à 16h30 Salle des Barons.!
Les inscriptions se feront les 21 et 28 octobre.!!
6- Questions diverses :!
a) Réfection et nettoyage de la salle des Barons :!
Les services de la mairie n’assure pas le nettoyage de la Salle des Barons, une entreprise spécialisée 
devra être contactée en concertation avec l’UTT qui utilise cette salle au 4/5 , et l’Amucs pour 1/5.!
Le changement de revêtement de sol est aussi envisagé dans les mêmes conditions, en espérant une 
participation de la Mairie.!!
b) Informatique :!
D Point, informaticien, a été sollicité pour faire une initiation à l’informatique (utilisation du site et des 
BAL, initiation aux logiciels de bureautique…). Un sondage peut être réalisé lors de l’AG pour 
dénombrer les adhérents intéressés.!!
c) Enquête de satisfaction :!
Le questionnaire proposé par JL Brun est en annexe. Il sera joint à la Newsletter adressée aux 
membres avec l’Ordre du jour de l’AG et sera remis à l’entrée dans l’Assemblée!!
d) Profil des randonnées: !
Un descriptif plus précis, mettant en évidence le niveau de difficulté,  pourrait être publié sur le site. JL 
Brun propose un tableau qui parait trop complexe. Il devra être simplifié et discuté en réunion de 
concertation des animateurs.!!
7- Tour de table :!
Néant!!
8- Date du prochain Conseil:!
Non traité!!
La séance est levée à 12 h.!!!!
! ! ! ! ! ! ! Le secrétaire  ! JP Larue!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



  

 

 
ASSEMBLEE GÉNÉRALE AMUCS DU 17 OCTOBRE 2014 

Début  de  l’Assemblée  prévu  à  15  heures 

ORDRE DU JOUR 

 Rapport moral 2013 / 2014  Renouvellement  du  Conseil  d’administration 
 Point sur les effectifs  Perspectives 2014 / 2015 
 Rapport comptable & financier  Sondage d’opinion 
 Bilan communication  Questions diverses 
 Rapport par activités  Clôture de séance - Buffet 

 
 RAPPORT MORAL DE  L’EXERCICE  ECOULÉ  (Line Baldet, Présidente) 

 
 Bilan. 

 
 EFFECTIFS AMUCS  (Jean-Pierre Larue, Secrétaire) 

 
 Adhésions par activités 
 Variation des effectifs 

 
 RAPPORT COMPTABLE ET FINANCIER  (Jean-Luc Pamelard, Comptable) 

 
 Bilan par activités  Bilan global 
 Frais de fonctionnement  Compte  d’exploitation 
 Charge FFRS  Placements 
 Revenus financiers  Variations par exercices 
 Rapport du « contrôleur des comptes » 
 

 RAPPORT COMMUNICATION (Jean-Louis Brun, Responsable) 
 

 BILAN & PRÉVISIONS PAR ACTIVITÉS  (les animateurs) 
 
 Communication (Jean-Louis Brun)  Natation (René Pauzes) 
 Aïkido (Maryse Bernadac)  Randonnées Escapades (Michel Rico) 
 Bridge (Micheline Telmon)  Scrabble (Colette Dancygier) 
 ETC (Marie Randon)  STC  (Danielle Schilling) 
 Golf (Colette Bréhat)  Spectacles (Christine Viallat) 
 Musées Expositions (Angela Muratet)  Voyages (Line Baldet) 

 
 RENOUVELLEMENT  DU  CONSEIL  D’ADMINISTRATION    (Jean-Pierre Larue, Secrétaire) 

 
 Membres en fin de mandat 
 Renouvellements de mandats. Soumis  au  vote  de  l’Assemblée. 
 Nouveaux entrants. Soumis  au  vote  de  l’Assemblée. 

 
 RAPPORT MORAL (Présidence) 

 
 Perspectives. 

 
 SONDAGE  D’OPINION (Présidence) 

 
 CLOTURE DE LA SÉANCE – ACCUEIL DES NOUVEUX MEMBRES – BUFFET DINATOIRE. 



 

 
Assemblée générale du 17 octobre 20141 AMUCS 

 
 

ENQUETE DE SATISFACTION 
 
 

1. Quelle activité pratiquez-vous ?  
 

�  Aïkido,       � Bridge,       � Golf,       � Scrabble,       � Musées/Expos,       � Randonnées, 
�  Sorties touristiques/culturelles,        � Spectacles,        � Voyages. 

 
2. Au cours des exercices écoulés, avez vous rencontré un problème important de   

communication ? 
 

�  d’information  (messages mails et news letters), 
�  d’affichage,   
�  d’accès  au  site,   
�  de compréhension de nos règles, de nos documents, 
�  de rapport avec nos responsables. 

 
Avez-vous rencontré un autre problème non cité ? 

 
 

3. Etes vous satisfaits ? 
(Evaluez votre indice de satisfaction de 1 à 4. Cocher la case correspondante) 

 
 1 

Pas 

satisfait 

2 
Moyennement 

satisfait 

3 
Satisfait 

4 
Très 

satisfait 

de  l’accueil     

de la variété des activités proposées     

de leur cout     

de  l’ambiance  générale  au  sein  de  l’AMUCS     

de  l’ambiance  générale  au  sein  de  votre  activité     

des calendriers et plages horaires proposés     

de la disponibilité de nos responsables     

de la disponibilité et compétence de nos animateurs     

de  l’organisation  des  permanences  (date  horaire)     
 
 
  

Le(les)quel(s) ? 


