
Procès-verbal du Conseil d’Administration du Mardi 21 mars 2017

Présents: Robert Amalric, Line Baldet, Jean-Louis Brun, Véronique Dusaussoy, Christine Journoud, 
Jean-Pierre Larue, Angéla Muratet, Jean-Luc Pamelard, Monique Picard, Marie Randon, Michel  Rico, 
Danielle Schilling. Christine Viallat.
Excusés : Abdelouahab Benhacene, Pierre Baldet, Colette Bréhat, Brigitte Puigerolles.
Invitées : Françoise Auberger, Marie-France Rico.

1- Remplacement de membres du bureau et de responsables :

* Secrétaire, secrétaire adjoint : Le président présente Françoise Auberger qui sera candidate 
pour le poste de secrétaire lors de la prochaine assemblée générale. Elle a une activité de conseils et 
services aux entreprises qui décroit, elle a été secrétaire de l’association « Reporters d’espoirs ». Le 
conseil coopte Françoise Auberger à l’unanimité.
Jean-Pierre Larue, au terme de son mandat de secrétaire, sera candidat sur le poste de secrétaire- 
adjoint pour assurer la transition.

* Vérificateur aux comptes : l’ancien trésorier du Coders, René Lhomme, a accepté cette charge 
et il a vérifié les comptes de l’exercice 2015-2016.

* Responsable des fêtes : Pas de candidats au sein du CA.
D. Schilling et C. Journoud quitteront le conseil à la prochaine AG.

2- Approbation du procès-verbal du  CA du 29/11/2016 :

Approuvé à l’unanimité sans modifications

3- Inscriptions : 

* Par correspondance : Certains adhérents s’inscrivent à des activités en dehors des dispositions 
prévues dans le règlement intérieur et compliquent le travail des bénévoles. 
Le problème de l’inscription par correspondance se pose. Avant de préciser les conditions de ce type 
d’inscription, le conseil se prononce sur le principe de son introduction dans le règlement intérieur : 
Contre: 11, abstention : 0, pour : 2. La proposition est rejetée.

* Programmation des inscriptions : Les inscriptions a des activités pendant la semaine 
d’inscription à l’Amucs peuvent provoquer des perturbations. Il est souhaitable d’anticiper dès le mois 
de juin des inscriptions pour des visites prévues en septembre-octobre ou de bien localiser le bureau de 
ces inscriptions en dehors de la zone des inscriptions « Amucs ».

* Inscriptions aux randonnées : Les inscriptions seront prises de 9h à 10h, cette nouvelle 
disposition est adoptée par le conseil. Elle devra être introduite dans le règlement intérieur et entérinée 
par la prochaine AG.

4- Communication et information :

* Information de la présidence : Les responsables d’activités doivent faire remonter vers le 
président toutes les informations utiles.

* Site AMUCS : La maintenance du site est toujours problématique, des pistes sont recherchées 
pour améliorer la situation. La création d’un site « vitrine » et « marchand » serait une des solutions 
mais son coût, dès le devis, est assez dissuasif.

* Journal : Le journal de l’Amucs permet la diffusion d’un maximum d’informations concernant 
l’association et des structures voisines. Il faut l’alimenter avec vos données.



5- Activités de l’AMUCS : 

* Galette : Le manque de boissons non-alcoolisées et d’eau a été signalé. La densité des 
adhérents dans la salle Pétrarque a mis en évidence une mauvaise utilisation de l’espace, à revoir.
Le spectacle a été très apprécié bien que les chants s’adressaient plutôt à une génération antérieure à 
la notre.

* Fête de l’AMUCS : Le challenge est de trouver des activités nouvelles, une salle et un 
restaurant de qualité. Une marche du Jeudi a fait découvrir le site de « Viavino », à St Christol, qui 
rassemble ces critères : Visite du site œnologique, restaurant de haut niveau, animations avec des jeux 
autour du vin et des sens. Les inscriptions supervisées par M. Randon pourront débuter dès le mois de 
Mai, le coût serait de 60€ env.
Pour info : une entrevue avec l’organisateur des activités a permis de préciser quelques points : il y aura  
3 ateliers qui proposeront plusieurs jeux d’une durée totale de 2h30 env., pour 3X 20 personnes, l’accès 
aux jeux sera en «  libre service », permettant une rotation de tous les participants. Chaque gagnant 
recevra un ticket et la journée se terminera par un tirage au sort doté de plusieurs bouteilles de vin.
   * Point sur les différentes activités : 
 - Bridge : Moments agréables, chaque tournois se termine par un classement.

- CLA : 6 romans ont été étudié depuis le début de l’année. Les échanges sont fructueux 
et enrichissants. La moyenne des participants est de 16.

- Club-ciné : Participation variable de 3 à 18, la situation de la salle et les horaires tardifs 
sont des handicaps. Une activité « Mardi-cinéma » pour discuter de divers films est à l’étude. 

- Golf : l’activité a été dynamisée par la mise en place de 6 rencontres sur les différents 
parcours, malheureusement les « amucsiens golfeurs » en club n’ont pas participé à ces rencontres.

- Musées : Depuis le début de l’année il y a eu 7 visites pour une participation totale de 
176 personnes. deux sont programmées pour avril (Art brut) et mai (Avignon).

- Randonnées, escapades pédestres et marches du Jeudi : Les programmes du 3ème 
trimestre sont réalisés. La participation aux marches du Jeudi est très variable (6 à 18), pourquoi ?
 Il y a 2 escapades prévues : Bretagne en juin avec 57 inscrits et Pont les Bains en septembre avec 73 
inscrits (3 en liste d’attente).
La rando « Saucisses » se fera au château de Mélac le 23 juin, après le pique-nique, visite du château, 
le montant de l’entrée est pris en charge par l’AMUCS.
L’assurance des véhicules des animateurs en mission est couverte par le contrat « Auto-mission » de la 
FFRS, les constats amiables pré-remplis ont été  remis aux animateurs.

- Sorties et escapades culturelles : Les STC ont été très bien suivies. Satisfaction 
générale, amalgame réussi des fidèles et des nouveaux amucsiens. Seul, le manque de nouveaux 
organisateurs pose problème. La sortie « 2 jours-1nuit »à Rodez a été un succès.
Pour l’ETC de Bordeaux, les inscriptions sont terminées.

- Voyage à l’étranger 
Il y a 36 inscrits pour le voyage en Irlande du sud, du 22 au 29 mai. Vol  Montpellier - 

Dublin sur Aer Lingus.

6- Dates :

* CA : mardi 20 juin à 10h
* Réunion préparatoire aux inscriptions et à l’Antigone des associations : mardi 5 septembre 14h
* Antigone des associations : dimanche 10 septembre
* Inscriptions à l’Amucs : du lundi 11 (bridge) au 15 septembre
* AG : vendredi 13 octobre

7- Questions diverses :

* Le tableau des permanences est en cours d’élaboration. Pas de permanence le  27 juin.
* Deux amucsiens se désistent pour la sortie du 27 avril pour raison de santé, les chèques ne 

seront pas encaissés.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30.

Le secrétaire  JP Larue


