
Procès-verbal du Conseil d’Administration du Mardi 22 mars 2016

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

1- Approbation du procès-verbal du  CA du 24/11/2015 :
Approuvé à l’unanimité sans modifications

2- Remplacement de membres du bureau et de responsables :
* Vice-président(e): Marie Randon est candidate
* Secrétaire, secrétaire adjoint(e) : On recherche un(e) candidat(e) secrétaire pour travailler en 

binôme avec le secrétaire en poste durant 2016/2017 et  prendre le poste vacant de secrétaire en 
2017/2018. Pas de candidats au sein du CA, prévoir une lettre d’information pour les Amucsiens

* Responsable des fêtes : Pas de candidats au sein du CA
* Vérificateur aux comptes : 2 candidats éventuels
* Responsable STC : Angéla Muratet serait coordinatrice de toutes les activités culturelles (Fêtes, 

STC, Musées) avec un adjoint responsable pour chacune de ces activités.

3- Groupe de travail : perspective et prospective
Le groupe s’est réuni 2 fois, le but est d’assurer le développement et la pérennité de l’Amucs à 

partir du vécu. Il est composé d’anciens qui apportent leurs expériences et de nouveaux avec des idées 
novatrices. Le contact des deux est très fructueux.
Il faut se distinguer des autres associations avec notre particularité d’associer étroitement « Culture et 
Sports » et se faire connaître sur cette base.
La 3ème réunion se traduira par des propositions soumises au CA du 31 mai puis à l’AG du 14 octobre 
si nécessaire.

4- Sondages préparatoires aux inscriptions
Il s’agit d’évaluer les effectifs pour certaines ETC , EPT ou visite de musées prévues à moyen 

terme ou hors programme.
Cette proposition du groupe de travail a été mise en oeuvre expérimentalement avec succès :

* Visite de musées à Aix : 35 personnes intéressées
* EPT dans l’Aubrac : 70 personnes intéressées

Il faudrait lancer un sondage (après information par NL) pour l’abonnement à l’Orchestre-Opéra de 
Montpellier, il faut 10 abonnements à 4 spectacles min. pour obtenir le tarif collectivités.

5- Annuaire des adhérents
Certains membres aimeraient avoir les coordonnées d’autres Amucsiens. Ceci ne peut se faire 

qu’avec l’accord des intéressés. Le bulletin d’adhésion sera modifié pour recueillir l’accord des inscrits, 
cela se traduira-t-il par un annuaire?

6- Salle des Barons. Convention UTT/AMUCS
L’UTT a demandé l’usage de la Salle des Barons le lundi a-m en proposant une autre salle 

voisine le mardi matin. Après accord de la responsable du scrabble, activité directement concernée par 
ce changement, il a été répondu positivement.

Le bâtiment du 2 place Pétrarque va être réhabilité, notre occupation de la Salle des Barons ne 
sera pas assurée pendant ces travaux et quid après ?



7- Activités de l’AMUCS :
* Fête de l’AMUCS : Reconnaissance le 26 avril . Il est prévu une vrai fête autour d’ un méchoui 

et d’une animation dans une ferme camarguaise.    
 * Bridge : L’effectif maximal est atteint. Il faudrait envisager l’achat de nouvelles tables.

* CLA : 15 participants en moyenne, grande créativité, bonne ambiance.L’idée est lancée d’un 
club cinéphile (CCA), basé sur l’étude d’un film projeté à la TV et de discussions sur différents thèmes 
liés au cinéma.

* Golf : Open à Gujan-Mestras du 12 au 14/06 
* Musées : Très bonne participation, au programme ont été ajoutées 2 visites d’expositions à Aix. 
* Randonnées et escapades pédestres : Le programme du 3ème trimestre est réalisé. Il y a 3 

escapades prévues : Paris (6-8 avril); Samoëns en juin avec 53 inscrits (5 en liste d’attente) et L’Aubrac 
en septembre dont l’inscription est le 12 avril.
La rando « Saucisses » se fera sur les bords de l’Hérault à Cazilhac le 24 juin.

* Kayak de mer : 7 personnes étaient intéressées mais il n’y a pour l’instant qu’une inscription 
auprès du club de Palavas.

* Marche aquatique : 4 personnes étaient intéressées mais l’animateur est absent après des 
problèmes de santé. Le club FFRS de Pérols a des animateurs formés pour cette activité et pourrait 
peut-être accueillir des Amucsiens. Contact sera pris.

* Sorties et escapades culturelles : Les STC ont été suivies par une moyenne de 40 participants.
Pour l’ETC de Nice, il y a 36 inscrits. Les projets pour 2016-17 seront fixés en réunion de concertation 
le 22 avril à 16h.

* Spectacles : Les abonnements au théâtre JC Carrière ont été nombreux et pour le théâtre HTH, 
30 contremarques ont été achetées au tarif collectivités. Pour le Printemps des comédiens le 
programme est en ligne sur le site, le choix est entre la carte « Duo » ou l’achat de places groupé pour 
bénéficier du « Tarif collectivités ».

* Voyages à l’étranger 
2016 :  Prague, 35 personnes du 22 au 29 mai
2017 : Une option est prise pour l’Irlande du sud, du 22 au 29 mai. Vol  Montpellier - 

Dublin sur Aer Lingus. La confirmation par la compagnie aérienne sera donnée fin juin/début juillet. 

8- Dates :
* CA : mardi 31 mai
* Réunion préparatoire aux inscriptions et à l’Antigone des associations : mardi 6 septembre 14h
* Antigone des associations : dimanche 11 septembre
* Inscriptions à l’Amucs : du lundi 12 (bridge) au 16 septembre
* AG : vendredi 14 octobre

9- Questions diverses :
La trésorière demande l’autorisation de transférer le compte d’épargne de l’Amucs de la Banque 

Postale à la BNP qui détient le compte courant.
Accord à l’unanimité des présents.

10- Tour de table : 
* Site Amucs : Les animateurs rando fournissent difficilement au responsable « Communication » 

leurs commentaires sur les difficultés des randonnées après reconnaissance.
Des amucsiens souhaiteraient trouver au même endroit la carte, les photos… tout ce qui 

concerne la même randonnée. La structure adoptée sur le site de stockage (e-nautia) de ces données 
ne le permet pas.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h45.

Le secrétaire  JP Larue


