
Procès-verbal du Conseil d’Administration du Mardi 31 mai 2016

Présents: Line Baldet, Pierre Baldet, Abdelouahab Benhacene, Maryse Bernadac, 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.
Excusée : Colette Bréhat,
Invitée : Marie-France Rico.

1- Approbation du procès-verbal du  CA du 22/03/2016 :
Approuvé à l’unanimité sans modifications

2- Bilan financier provisoire :
Monique Picard énonce les différents produits et charges au 30 mai 2016. Il apparait un excédent de    
5115,52 €. Le compte courant se monte à 31 120,81€ et le livret d’épargne à 42 144,33€ à cette date.

3- Propositions du Groupe de Travail :
JL Brun commente le diaporama, résultant des réunions du « Groupe de travail », qui sera projeté 
pendant la prochaine Assemblée générale.
Les propositions sont les suivantes :

* Faire connaitre largement  la spécificité de l’AMUCS « Culture et loisirs sportifs » grâce à un 
tract de format A5 (10 000 ex pour 700€), le conseil approuve cette proposition.

* Créer un affichage pour les panneaux de la vitrine extérieure, le conseil approuve cette 
proposition.

* Insérer en annexes au Règlement intérieur des vade-mecum concernant la randonnée et les 
STC. Le conseil demande que toutes les activités soient concernées. Les responsables doivent donc 
adresser le plus rapidement ces documents à JL Brun et à JP Larue afin qu’ils puissent être soumis à 
l’Assemblée générale.
Le diaporama et les propositions sont en annexes (1 à 4).

4- Inscriptions : organisation, bulletin, réunion préparatoire :
Les inscriptions auront lieu du lundi 12 (réservé aux bridgeurs) au vendredi 16 septembre de 14h15 à 
16h30 dans la salle Pétrarque puis pendant les permanences.
Les bulletins d’adhésion seront mis a jour (nouvelles activités , assurance, annuaire), il sera indiqué 
qu’un certificat médical de non contre-indication sera exigé le jour de  l’ inscription à une activité 
sportive.
La réunion préparatoire est confirmée le mardi 6 septembre à 14h dans le salle des Barons.

5- Participation à l’Antigone des Associations : organisation, matériel, réunion préparatoire :
La date est bien le dimanche 11 septembre de 9h à 19h.
Le matériel sera déposé dans la salle de l’ADRA le samedi, horaire à préciser.
La réunion préparatoire est confirmée le mardi 6 septembre à 14h dans le salle des Barons.
M Bernadac, M Picard, M Randon, JP Larue, P et L Baldet, A Benhacene, C Journoud, MF et M Rico, JL 
Brun se proposent de tenir le stand pendant un créneau de quelques heures. Les amucsiens sont 
sollicités pour les aider.

6- Compte-rendu de la réunion de concertation des animateurs randonnées et Marches du jeudi :
Le compte-rendu est en annexe (5).
Le jour des marches de proximité a été ré-étudié à la suite de la demande de JP et Ida Declomesnil. 
Pour des raisons précises et justifiées le jeudi avait été choisi. Pour ces mêmes raisons, ces marches 
sont maintenues le jeudi.
Un sondage a été fait pour évaluer le nombre de futurs participants à l’escapade de juin 2017 dans les 
Côtes d’Armor: 55 personnes sont intéressées, le projet est confirmé.



7- Etat des mandats électifs : renouvellement des conseillers :
Pour la prochaine AG : M Rico doit demander sont renouvellement (3 ans de mandat)

JP Larue doit demander sont renouvellement (6 ans de mandat)
M Bernadac quitte le conseil après 12 ans de mandat et avec les 

remerciements de tout le conseil.
Le recrutement d’un(e) secrétaire-adjoint, future secrétaire, n’est pas résolu.

8- Fête de l’Amucs, dernières données :
Il n’y a que 65 inscrits à ce jour.
Plusieurs raisons expliquent ce manque d’enthousiasme . La création d’une fête unique (hypothèse 
évoquée en 2014)  regroupant toutes les activités et basée sur le mode de fonctionnement de la rando 
« saucisses » serait une bonne solution. (NDLR : 80 inscrits après la permanence)

9- Date du prochain conseil :
Mardi 27 septembre à 9h. Salle à préciser.

10- Questions diverses :
- Sécurité de J Bertille pendant les randonnées : des animateurs ou des randonneurs aident 

Juliette pendant les randonnées mais parfois au détriment de leur sécurité propre. Un accompagnant 
clairement désigné sera demandé pour les futures randonnées.

- Salle ADRA : L’augmentation des charges locatives fait passer la location à 790€.
Après l’assemblée générale de l’ADRA du 18 juin, les conventions de location seront disponibles et 
devront être signées dans les 2 semaines.

-Scrabble : A la demande de l’UTT et des services de la Mairie, l’Amucs a libéré la salle des 
Barons le lundi après-midi, jour de la réunion du scrabble. En échange, une salle voisine (2 rue 
Embouque d’or) est disponible le mardi matin, et une convention d’occupation a été signée.
Le mardi matin ne convient pas aux adhérents scrabbleurs (4). La survie du scrabble se pose.
Cette salle pourrait être utilisée pour les réunion du conseil ou de concertation des animateurs.

10- Tour de table : 
Un club de cinéphiles est toujours en gestation sous la responsablité de R Amalric.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h.

Le secrétaire  JP Larue


