Club des B.TONIC’s

Compte-Rendu de l’AGO 2010 / 2011 en Corse
o 15H 30
Accueil des participants

o 16h
Le quorum étant atteint 137 votants (54 pouvoirs et 83 membres présents), l’assemblée
générale est déclarée ouverte

o

LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR


o

André FREDJ

NOMINATION DES SECRETAIRES DE SEANCE

Lucienne OBADIA et André FREDJ

o

DIFFUSION DU FILM INSTITUTIONNEL

o

MOT DE LA PRESIDENTE

Après les mots de bienvenue, Maguy STEFANI, pour ses cinq années de présidence, a peint un
tableau aux couleurs chatoyantes et une galerie de portraits montrant ainsi toutes les activités
du club avec une couleur différente pour chacune d’entre elles ; (visites, sorties, voyages,
weekend end etc. …).
Elle conclue son discours en indiquant qu’elle passera « le flambeau » lors de l’Assemblée
Générale de l’année prochaine.

o

PRESENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Par Lucienne OBADIA
- Le bureau est composé de 12 membres tous efficaces dans les tâches qui leur sont
confiées.
- Maguy STEFANI Présidente
- Catherine LAPONCHE Vice Présidente
- Bernard METZ Vice President Trésorier
- Jean BLARRE Chargé des relations avec la Province
- Conrad LESCZYNCA, Helmut BRIDIER, Claude LURASCHI et Jean Pierre LEMAIRE
Chargés des Relations Internes avec le groupe.
- José GOMES Chargé des relations pour les Compagnons du Minorange.
- André FREDJ Chargé des visites techniques.
- Bernard CŒUR JOLY Chargé des visites à caractère d’exception
- Lucienne OBADIA Secrétaire.
Des absents à cette AGO pour raisons diverses :
- J. BLARRE, J.P. LEMAIRE, C .LURASCHI.
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Saluons la fidèle présence à nos côtés d’A.ARNAUD de BCAS qui nous apporte une grande
aide, son efficacité et sa gentillesse. Qualités appréciées par nous tous.

o

RAPPORT MORAL
Intervention de Maguy STEFANI

Activités : 570 participants contre 628 l’an passé.
Cette année une petite baisse de nos activités 14 contre 18 l’an dernier.
Mais cela était une volonté de notre part afin de ne pas surcharger le calendrier qui était déjà
bien rempli.
Pas de voyage ni de weekend end faute d’un nombre suffisant de participants.
Sur ce sujet nous nous sommes interrogés et avons réalisé ce sondage.
Un compte rendu sera fait par Catherine dans un instant.
Pour la saison 2010/2011, les visites réalisées.


CONFERENCES-VISITES:
Station d’épuration
2ème visite déjeuné au Sénat
Musée CLUNY
TF1
Musée GUIMET
Marmottan
Bouygues Télécom
Château de Vincennes
Quartier St Germain



SORTIES et SOIREES:
Soirée théâtre
Déjeuner dansant
Soirée musicale au Vaux de Cernay
Légende des brasseries
Visite de Peugeot à Sochaux

Une belle année avec de nombreux participants que nous espérons conserver pour les années à
venir et même augmenter en proposant des programmes choisis via vos réponses au sondage.
VOTE DU RAPPORT MORAL
Pas de vote contre
Pas d’abstention
Le rapport moral est adopté à l’unanimité
Avant de passer au rapport financier un petit mot de Maguy STEFANI et remise de cadeau à
Bernard CŒUR JOLY qui a souhaité se retirer du Conseil (trop d’activités).

CR de l’AGO 2010/2011 en CORSE

Page 2/

Club des B.TONIC’s

o

RAPPORT FINANCIER

Intervention de B. METZ :
Après le mot du Trésorier, Bernard présente les comptes 2010 / 2011
Les recettes de cette année sont en légère hausse, résultat de deux augmentations : celle du
nombre d’adhérents, et augmentation de la masse salariale des entités de Bouygues
Construction.
Les dépenses sont également en hausse. Cette augmentation est due, entre autres, par la mise à
jour de la plaquette. Les subventions redistribuées par le club sont, quant à elles, en baisse.
Le bilan 2010/2011 fait apparaître une trésorerie de plus de 51KF
Présentation des tableaux et des graphiques (remis à l’entrée)
VOTE DU BILAN FINANCIER
pas de vote contre
pas d’abstention
Le bilan financier est adopté à l’unanimité

o

BUDGET PREVISIONNEL 2011 / 2012

Présentation du budget prévisionnel 2011/2012 :
VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL
Pas de vote contre
Pas d’abstention
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité

o

COTISATION ANNUELLE

Pour 2012 le montant de la cotisation reste inchangé soit : 40€
VOTE DU MONTANT DE LA COTISATION
Pas de vote contre
Pas d’abstention
Tarif cotisation approuvé à l’unanimité

o

RENOUVELLEMENY D’UN MEMBRE DU CONSEIL

 APPEL A CANDIDATURE
Il s’agit d’un appel à candidature pour le remplacement de Bernard CŒUR JOLY démissionnaire
(reste du mandat= 2ans).
Pas de réponse, pas de candidature spontanée..
Le poste occupé par Bernard CŒUR-JOLY reste vacant.

o

COMMUNICATION

Intervention Catherine LAPONCHE
 LE LIEN :
Création d’un groupe de travail composé de B.METZ .A.FREDJ.ET JP. LEMAIRE
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Prévoir les infos avec les photos des articles dès maintenant pour une parution au mois de
novembre.
 LES BREVES:
Elles sont gérées par Catherine LAPONCHE et permettent de rester dans l’actualité entre le
délai de parution du lien.
Elles sont économiques faites en interne avec une diffusion sur papier uniquement pour les noninternautes.
FICHES D’ADHESION:
Intervention Catherine LAPONCHE
Cette nouvelle fiche permet d’actualiser le logiciel de gestion des adhérents et d’effectuer à
terme des statistiques géographiques en vue de rapprochement des adhérents par secteur. Il
nous manque à ce jour 129 fiches ceci est très regrettable d’autant que nous avions joint une
enveloppe timbrée !


 SITE INTERNET:
La rubrique de présentation du Club a été mise à jour et Alban l’a mis en forme puis en ligne.


PR0JET DVD:
Intervention de Catherine LAPONCHE

La communication est au cœur des débats du Bureau, après la plaquette relookée, nous
envisageons de créer un DVD, ou autre support (clef USB) ayant pour objectif d’avoir un support
de communication moderne et rendre une image dynamique du Club et d’augmenter quelque peu
notre nombre d’adhérents. Un groupe a été constitué, nous avons d’ores et déjà écrit la trame du
script, les mots clefs et nos attentes et consulter des professionnels pour la production de ce
DVD. L’enveloppe budgétaire se situant à 5000€. Réalisation 2012.

o

RELATIONS INTERNES GROUPE

 JOURNEE SENIOR
Intervention de Maguy STEFANI
Le Club sera présent à cette journée qui se déroulera à CHALLENGER le 28 Novembre 2011
rencontre qui doit nous permettre d’établir des contacts.
Ensuite, porter l’existence du Club à la connaissance de tous les futurs retraités du Groupe.
 LES COMPAGNONS
Intervention Jose GOMES
Dans ce cadre, nous avons fait une avancée, présence a l’AGO et aux sorties.
Cette année 3 membres du bureau seront invités à la soirée des retraités des Compagnons du
Minorange ainsi qu’à une réunion avec une assistante sociale Mme TARDIVEL.
 LES MUTUELLES
Intervention de H.BRIDIER
Bilan des actions menées cette année :
- Analyse du questionnaire ; n’a pas fait ressortir de grandes familles de demandes
communes
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Rencontre avec l’Association des retraités de COLAS. Nous avons récupéré leur contrat PRO
BTP Amico
- Rencontre avec l’UFR. Nous avons récupéré leur contrat France Mutuelle.
- Nous suivons toujours l’évolution des contrats APRIONIS et Gras Savoye
La commission composée de 4 personnes procèdera à une étude comparative de ces différents
contrats.
Intervention de Guy TAUPIN qui indique un nouveau contrat spécifique développé par
APRIONIS

o

PROJETS 2011 / 2012

Intervention Catherine LAPONCHE
 SYNTHESE DE L’ENQUETE
Un grand merci à ceux qui nous ont répondu même s’ils sont trop peu nombreux ! 50% de
l’effectif Ŕ 87 réponses/216.
Parmi les réponses pertinentes à retenir qui doivent nous aider à mieux sérier nos projets et
prix :
 Organiser des activités en période scolaire ne devrait pas être un frein
 Plus de 50% d’entre vous voyagent en dehors du Club
 Que faut-il privilégier dans nos voyages : L’originalité puis la qualité et le prix,
l’hôtellerie 3 ou 4*, mais baisser de gamme sur les sorties au sein des capitales
basée sur 2 voire 3 nuits afin d’avoir un prix compétitif.
 Remarques des adhérents : Mieux négocier les prix Ŕ Prévoir 15 jours pour les longs
courriers Ŕ Privilégier les vols réguliers Ŕ On est trop âgés vos offres ne nous
concernent plus ! effectivement n’oublions pas que le Club va sur ses 18ans.
 De nouvelles suggestions : Amérique du Sud Ŕ Bolivie Ŕ Pérou Ŕ Costa Rica Ŕ
Argentine Ŕ Australie Ŕ
 Budget consacré : 30% accepte un budget confortable (1500€/personne) Ŕ 50%
jusqu’à 2000€ et 12% inférieur à 1000€ (87 adhérents ayant répondu !)


CONFERENCES – SOIREES FESTIVES – SOIREES A THEME 2011/2012




o
VISITES CONFERENCES SOIREES FESTIVES
DROUOT - GRAND PALAIS - HOTEL SOUBISE - MUSEE QUAI BRANLY.
PROMENADE QUARTIER SAINT SULPICE .
Soirée théâtre 1er décembre
Déjeuner dansant mi-janvier






o SORTIES A THEME
Visite de la distillerie Grand Marnier.
Soirée musicale.
Journée œnologique
Croisière et déjeuner chez GEGENE



o PROJETS VOYAGES 2012
Le programme prévu est le suivant :
 OUZBEKISTAN et L’IRLANDE pour longs et moyens courriers.
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Séjours courte durée : LONDRES ET LE PUY DU FOU

Tarification, date et modalité de transport sont à l’étude par le Bureau. Un programme devrait
vous être adressé en fin d’année.
o AGO 2012
D’après le résultat du sondage votre souhait étant la TURQUIE en formule CLUB projet
présenté lors de la réunion au Sporting, Catherine LAPONCHE œuvre auprès de différents
prestataires pour trouver le bon choix.
Mission difficile.

o

PROJETS 2012 / 2013

o PROJETS VOYAGES
Le programme prévu est le suivant :
 SYRIE / JORDANIE / LIBAN : report du voyage 2010 (si l’actualité du moment le
permet)
 CHINE Ŕ Route de la soie
 Golfe de NAPLES
 Carnaval de VENISE
o PROJETS AGO
 aux ANTILLES (courant décembre 2013)

o

PRESENTATION DE L’ESPACE SERVICES de BOUYGUES CONSTRUCTION
Intervention Alban ARNAUD

Alban rappelle aux adhérents le panel des différentes offres accessibles aux membres du Club
(bons de réduction, billetterie, etc. …) Elles sont accessibles via le site internet à l’adresse
suivante : http://www.cebouygues-cn.com/infos/cebc_accueil/index.asp
ou par téléphone au : 01 30 60 54 88.
Pour entrer sur le site de Challenger et se rendre à la boutique pour commander ou retirer une
commande, une autorisation préalable est à prévoir en téléphonant au n° ci-dessus.
Un grand merci à Alban

o

QUESTIONS DIVERSES

La parole est donnée aux adhérents présents dans la salle.
 Organisation visite de CHALLENGER.
 Proposition relais entre provinciaux
 Parution dans le MINORANGE d’un encart sur le Club des
B.TONIC’s.
Il n’y a plus de question.

18h 30
L’A.G.O. est déclarée clôturée à 18h30.
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