CLUB DES B.TONIC’S
COMPTE RENDU de l’A.G.O. du 19/09/12 A BODRUM en TURQUIE
14H 30
Accueil des participants
15h
Le quorum étant atteint 146 votants (88 pouvoirs et 58 adhérents présents), l’assemblée
générale est déclarée ouverte
LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR
Intervention Catherine LAPONCHE
NOMINATION SECRETAIRE DE SEANCE
Intervention Lucienne OBADIA
MOT DE LA PRESIDENTE
« Bonjour à toutes et à tous, et tout d’abord un grand merci pour votre présence.
Merci aussi aux absents qui nous ont transmis leur pouvoir en signe de soutien à notre club.
2012 ANNEE DU CHANGEMENT
Je quitte la présidence du club comme je vous l’avais annoncé lors de l’A.G.O. de 2011
Nous avons vécu ensemble six belles années enrichies d’un beau joyau « L’AMITIE ». Un
grand merci à vous toutes et tous de m’avoir accompagnée avec tant de chaleur,
d’enthousiasme et de gentillesse.
Sans oublier l’émotion que je garde au fond du cœur pour une super équipe qui m’a
entourée, soutenue, aidée, épaulée, motivée pendant toutes ces années pour faire vivre et
grandir notre Club. »
PRESENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Intervention Lucienne OBADIA
Pour organiser tout au long de l’année le programme des festivités qui vous est proposé, il y
a un bureau qui réfléchit et qui travaille.
 Notre présidente Maguy STEFANI, qui au rythme des valses de Strauss nous a entraîné
dans une danse effrénée à travers les différentes visites mais que nous avons suivi avec
plaisir, joie et bonheur.
 Notre vice-présidente Catherine LAPONCHE qui tel un grand compositeur fait naître de
ces instruments les merveilleux voyages et met tout son art à la préparation des différentes
A.G.O.
 Notre vice- président et trésorier Bernard METZ qui tel un Gleen Miller manipule avec brio
et maestria les chiffres pour vous présenter des comptes clairs et positifs.
 Puis nos globes trotteurs qui sont au nombre de quatre. Helmut BRIDIER, José GOMES,
Jean-Pierre LEMAIRE et Claude LURASCHI qui avec leurs bâtons de pèlerins sillonnent les
différentes entités du groupe pour obtenir des rendez-vous afin de présenter et mieux faire
connaître notre club.
 Notre écrivain public, André FREDJ en charge de la collecte des articles pour le lien et
également les sorties à thème.
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 Notre dévoué Conrad LESCZYNCA qui lorsqu’il n’est pas sous les tropiques est toujours
prêt à rendre service et à aider.
 Pour clôturer ce bureau il y a Lucienne OBADIA la doyenne qui essaie de faire de son
mieux lors de sa présence aux différentes activités pour vous satisfaire, elle y met son cœur
et l’ardeur qu’il lui reste.
 Enfin n’oublions pas notre 13ème et non des moindres joyeux lurons Alban ARNAUD qui
mouline, peaufine et assure tous les arrangements techniques de cette AGO, un grand merci
pour sa disponibilité tout au long de l’année, sa fidélité au Club et la qualité de ses
prestations.
De nombreux absents a cette A.G.O (diverses raisons) en effet sur les 11 membres
actifs 5 seulement sont présents.
A l’inverse nous saluons la fidèle présence à nos côtés d’Alban ARNAUD qui nous
apporte une grande aide, son efficacité et sa gentillesse. Qualités appréciées par nous
tous.
RAPPORT MORAL
Intervention de Maguy STEFANI
 CONFERENCES VISITES :
558 participants contre 570 en 2011.
Cette année une petite baisse de nos activités 11 contre 14 l’an dernier.
Réflexion sur la baisse des participations à ce que nous proposons
2 sorties annulées : LONDRES et ŒNOLOGIE (gros travail d’un membre du bureau non
réalisé déception) tombées à l’eau.
Pour la saison 2011/2012, les visites réalisées :
Grand Marnier-Visite Challenger-hôtel Drouot-Exposition Grand palais- hôtel de SoubiseQuartier st Sulpiceo

SOIREES FESTIVES :
Théâtre : «Personne n’est Parfait » : 71 participants
Déjeuner dansant : »ferme du Manet » : 59 participants

o

SOIREE MUSICALE
château du Marechal de SAXE : 31 participants

o

SORTIES :
W.E. PUY DU FOU : 28participants

o

VOYAGES :
OUZBEKISTAN : 25 participants
IRLANDE : 23 participants

.

Une belle année avec de nombreux participants que nous espérons conserver pour les
années à venir et même augmenter.
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VOTE DU RAPPORT MORAL
 Pas de vote contre
 Pas d’abstention
Le rapport moral est adopté à l’unanimité
RAPPORT FINANCIER
Intervention de C. LAPONCHE
« Notre bilan financier est …normal ! nous sommes donc bien dans le coup ! en ce
moment, il est très à la mode d’être « normal » !!!
Est-ce à dire qu’auparavant nous étions anormaux ?
Il faut juste faire attention à ne passer de la normalité à la banalité. »
a) Les recettes de cette année en provenance des CE et les cotisations
Des adhérents ont augmentées de 4.8% ;
Nos activités 2011/2012 sont en progression et ont engendrées 182 629 € de recette
(+16%) pour 202 024 € de dépenses +15.4%, progression essentiellement dûe aux
voyages.
Nos dépenses de fonctionnement sont en progression de 12% ; tout augmente notre
plus grande autonomie par rapport au groupe nous coute hélas un peu.
Les subventions redistribuées sont stables.
Au final nous constatons un bon équilibre de nos finances.
Présentation des tableaux et des graphiques. (à disposition pour ceux qui le
souhaitent).
VOTE DU BILAN FINANCIER
 pas de vote contre
 pas d’abstention
Le bilan financier est adopté à l’unanimité
 Présentation du budget prévisionnel 2012/2013 :
VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL
 Pas de vote contre
 Pas d’abstention
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité
Merci à Bernard METZ pour sa bonne gestion.
o Cotisation annuelle
Pour 2013 le montant de la cotisation reste inchangé soit : 40€
VOTE DU MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE
 Pas de vote contre
 Pas d’abstention
Tarif cotisation approuvé à l’unanimité
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APPEL A CANDIDATURES
Il s’agit :
a) d’un appel à candidature pour le remplacement de Bernard CŒUR JOLY
démissionnaire (reste du mandat = 2ans) et celui de Conrad LESCZYNA (fin de
mandat).
Deux réponses Denise KLEMENT ET Jocelyne CHEVALIER cooptées parmi les
nouvelles adhésions.
b) Du renouvellement des mandats de Maguy STEFANI, Jean BLARRE et Bernard
METZ arrivés à échéance , tous les trois postulant pour un nouveau mandat.
VOTE D’ACCEPTATION DES CANDIDATURES
• Pas de vote contre
• Pas d’abstention
Les 5 candidatures sont acceptées à l’unanimité
Intervention de M. STEFANI
« Nous remercions Conrad pour ces quelques années passées au sein du conseil ;
Il n’était pas toujours parmi nous, préférant le soleil à la grisaille.
Mais toujours disponible pour nous aider.
Merci pour ta gentillesse, merci à vous deux»
(remise de cadeau).

MODIFICATION ET APPROBATION DES STATUTS
Intervention de M. STEFANI
Après réflexion nous avons souhaité apporter quelques modifications sur les statuts :
- Augmentation du nombre des membres du conseil d’administration de 12 à 15
(maximum).
- Durée du mandat passant de 6 ans à 3 ans renouvelable pour les membres du
Conseil d’Administration, engagement moins lourd au départ.
- Les Président, Vice-président(es), Secrétaire, Trésorier seront élus pour un mandat
de 3 ans renouvelable 1 fois.
VOTE DE LA MODIFICATION DES STATUTS
 Pas de vote contre
 Pas d’abstention
Modification des statuts approuvée à l’unanimité

RENOUVELLEMENT DU POSTE DE PRESIDENT
Présentation filmée de la candidature de B.METZ
Intervention Maguy STEFANI
« Beaucoup.. beaucoup …beaucoup d’interrogations sur ce que nous devions faire après
la présentation de la candidature de Bernard METZ
Attendre la prochaine réunion de bureau ? quelle angoisse ? du stress ?
Pour ne pas vous faire supporter une telle incertitude le bureau s’est réuni avant notre
A.G.O. pour vous annoncer le nom de l’heureux élu à la présidence ; c’est donc Bernard
METZ qui a accepté de vivre cette belle aventure avec vous tous un grand merci et un
grand bravo pour lui.
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Pour ce qui est du vote des postes de Présidence, Vice Présidences, Trésorerie et
Secrétariat, ils seront réalisés par le nouveau bureau lors de la prochaine réunion (courant
octobre 2012). LE PRESIDENT vous fera un communiqué officiel ».
Lecture par Maguy STEFANI du message qu’elle adresse à Bernard METZ en son
absence.
COMMUNICATION
Intervention Catherine LAPONCHE


LE LIEN :
Création d’un groupe de travail composé de :
B.METZ et .A.FREDJ.
3 liens ont été édités durant les 12 derniers mois.



LES BREVES :
Elles sont gérées par Catherine LAPONCHE avec également 3 parutions
à ce jour.
Ces 2 supports sont nos moyens traditionnels de communication écrite.



SITE INTERNET :
Utilisé pour vous donner les infos de dernière minute.



RENCONTRES INTERNES AU GROUPE
Rencontre avec Philippe MONTAGNER lors de l’AG de la Fondation
Francis BOUYGUES .
Rencontre avec les assistantes sociales.
Présentation du club a la « Journée SENIORS »
Rencontre avec les »COMPAGNONS DU MINORANGE »;
Rencontre avec les représentants FO des chantiers.
Rencontre INTER CLUB de retraités du groupe (colas – screg- smacsacer-tf1).
Rencontre Martin BOUYGUES et J.C.TOSTIVIN pour aide à la mutuelle.



PR0JET DVD
Intervention de Maguy STEFANI
Lors d’une précédente réunion nous vous avions parlé de ce projet qui
avait un cout de 5000€, aujourd’hui ce projet est annulé au profit d’une
présentation POWERPOINT facilement actualisable et ce budget sera
utilisé pour d’autres activités.



RELATIONS EXTERNES AU GROUPE



U F.R.
5 grandes fédérations d’associations de retraités.
2 millions d’adhérents.
Vous pouvez vous investir pour la défense de vos intérêts auprès des
comités départementaux ou à l’observatoire SENIORS et SOCIETE.
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PROJETS D’ACTIVITES 2012/2013


Visites et Conférences
Intervention Maguy STEFANI
Grand Palais- Musée Sèvres- La PAIVA-Gustave MOREAU- La nouvelle
Athènes



SORTIES A THEME
Intervention Catherine LAPONCHE
1 Journée à TOURS visite du musée du Compagnonnage.



SOIREES FESTIVES
Intervention Catherine LAPONCHE
 Soirée théâtre 8 décembre 2012
 Déjeuner dansant mi- janvier 2013
 Journée champêtre



PROJETS VOYAGES 2012 /2013
Intervention Catherine LAPONCHE

Séjours courte durée :
 CARNAVAL DE VENISE (M. STEFANI) février 2013
 ALSACE (B. METZ) : 1ère semaine de septembre 2013


AGO 2013
Intervention Catherine LAPONCHE
Après études et réflexions la destination choisie sera la « MARTINIQUE »
Date prévue du 24 /11/2013 au 01/12/2013.
Coût à définir
RELATIONS VOYAGES
Intervention Catherine LAPONCHE
Pourquoi l’APAS ?
Obligation d’une licence de voyage
Economie ? partenaire qui nous aide à négocier, maitrise des soucis d’intendance(
CORSE),accompagnement d’un membre de ce prestataire .
QUESTIONS DIVERSES
La parole est donnée aux adhérents présents dans la salle.
 Carte APAS (C.GARNEAU).
 Mutuelle (j. PHILIPPE).
Il n’y a plus de question.
17h L’A.G.O. est déclarée clôturée
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