COMPTE RENDU DE L’AGO du 30/09/14 A BUDVA
AU MONTENEGRO
16H 00
Accueil des participants
16h 15
Le quorum étant atteint 133 votants (61 pouvoirs et 72 adhérents présents), l’assemblée générale
est déclarée ouverte
LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR
Intervention Bernard METZ
NOMINATION SECRETAIRE DE SEANCE
Intervention Lucienne OBADIA
MOT DU PRESIDENT
PRESENTATION DES NOUVEAUX ADHERENTS
Intervention Catherine LAPONCHE
16 Nouveaux adhérents
PRESENTATION DES MEMBRES DU BUREAU
Intervention Lucienne OBADIA
Présentation des 11 membres du bureau avec pour chacun un brin d’humour.
➔ Notre président Bernard METZ.
➔ Notre vice-présidente Catherine LAPONCHE.
➔ Notre deuxième vice – présidente Maguy STEFANI.
➔ Notre trésorière Jocelyne CHEVALIER.
➔ Notre secrétaire André FREDJ
➔ Les autres membres du bureau Helmut BRIDIER, Jean pierre LEMAIRE, Claude LURASCHI, Jose
GOMES, Lucienne OBADIA et Denise KLEMENT.
➔ Pour clôturer ce bureau
Alban ARNAUD dont nous saluons sa fidèle présence à nos côtés, son aide, son efficacité et sa
gentillesse. Qualités appréciées par nous tous.
RAPPORT MORAL
Intervention de Maguy STEFANI
16 activités réalisées au cours de l’exercice et nombre de participants de 526 soit environ 250
adhérents.
CONFERENCES ET VISITES (151 participants)
•
Musée de Sèvres
•
Art Déco
•
Exposition Joardens
•
Cognacq Jay
•
Hôtel Beauvais – Le Marais
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SORTIES ET SOIREES (326 participants)
•
Chantier le Vélodrome (21)
•
Soirée Théâtre (58)
•
Déjeuner fin d’année (69)
•
Visite chantier Philarmonique (21)
•
Soirée Opéra (34)
•
Visite chantier Balard (23)
•
WE thalasso (18)
•
Soirée Versailles (41)
•
Visite et soirée Chartres (41)
VOYAGES HORS AGO (47 participants)
•
Chine (23)
•
Golfe de Naples (24)
Une belle année avec de nombreux participants que nous espérons conserver pour les années à
venir et même augmenter.
RAPPORT FINANCIER
Intervention de Jocelyne CHEVALIER
BILAN FINANCIER
Présentation des différents états comptables : compte de résultat et état de la trésorerie.
o Les dépenses de structure à charge du Club : +15% (achat d’un ordinateur portable
et l’augmentation logique des frais UFR, l’exercice précédent était incomplet)
o Les dépenses d’activité à la charge du Club : -35% Baisse expliquée par nos choix :
une AGO moins onéreuse (hors de France !), pas de fête champêtre, pas de
présentation du programme de loisirs 2014 au sporting.
o Les Ressources : subventions accordées par certains comités d’entreprise sont d’un
niveau identique à l’an passé. Le montant de nos cotisations, de nos dons et intérêts
de placement sont légèrement en hausse. (Nous enregistrons une baisse du nombre
d’adhérents 206 adhérents contre 213 sur l’exercice précédent, espérons le papy
boom…)
Nous pouvons donc annoncer un excédent sur cet exercice et vous soumettre de nouvelles
dotations en vue du 20ième anniversaire (3000€) et du salon des artistes (1000€).
VOTE DU BILAN FINANCIER
• pas de vote contre
• pas d’abstention
Le bilan financier est adopté à l’unanimité
BUDGET PREVISIONNEL 2014/2015
o Pour une année exceptionnelle un budget exceptionnel, 20 ans cela se fête ! et un
programme de loisirs aussi riche que l’an dernier vous est proposé.
▪ Ressources : Nous considérons un niveau de ressources identique à l’an dernier
(subvention CE et cotisation)
▪ En intégrant les dotations 20 ans, nous envisageons un déficit de l’ordre de 3500€
sur cet exercice ! D’où nos choix de réduire nos frais de structure, et principalement
le poste photocopie et acheminement. Avec votre accord obtenu lors de la l’AGO
2013, nous utiliserons encore plus le site Web du CE Bouygues Construction, et
votre messagerie électronique pour communiquer informer.
VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL
• Pas de vote contre
• Pas d’abstention
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité
Merci à notre trésorière Jocelyne CHEVALIER
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MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE
Pour 2015 le montant proposé 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

APPEL A CANDIDATURE
Intervention Bernard METZ
Malheureusement, pas de candidature reçue.
Rappel : le bureau est actuellement composé de 11 membres. Il pourrait accueillir encore 4
personnes, pour atteindre le chiffre de 15 prévu dans les statuts.
Pour la pérennité du Club, pour conserver son dynamisme, le Président rappelle l’importance d’avoir
un Conseil complet.
Tout membre adhérent qui souhaite rejoindre le Conseil est le bienvenu.
RENOUVELLEMENT DE MANDATS
Intervention Bernard METZ
Les mandats de quatre membres du Conseil sont à renouveler. Les dits membres ont tous fait leur
demande de renouvellement pour une durée de 3 ans. Il s’agit de :
Denise KLEMENT
André FREDJ
José GOMES
Claude LURASCHI
VOTE REELECTION DES MEMBRES DU BUREAU
Pas de vote contre
Pas d’abstention
Election adopté à l’unanimité
MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
Intervention de Catherine LAPONCHE
Après réflexion les membres du Conseil ont souhaité apporter une modification au règlement
intérieur:
- Cette modification concerne le voyage de l’AGO. Il est proposé qu’il soit ouvert en priorité aux
adhérents ayant réglé leur cotisation sans interruption, si cas contraire le retard du paiement
sera demandé.
VOTE DE LA MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
• Pas de vote contre
• Pas d’abstention
Modification du règlement intérieur approuvé à l’unanimité
Présentation du film institutionnel de Bouygues Construction : durée de 6 minutes.
COMMUNICATION
▪
▪

LE LIEN :
Sous la responsabilité d’un groupe de travail composé de :
A. FREDJ, L. OBADIA, C .LURASCHI et B. METZ
LES BREVES :
Elles sont gérées par Catherine LAPONCHE.
Ces 2 supports sont nos moyens traditionnels de communication écrite.
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▪

LA PLAQUETTE, PROJET DE MODIFICATION :
Cahier des charges établi pour une nouvelle conception
Une équipe constituée de 3 adhérentes suivie par Denise KLEMENT est à pied
d’œuvre.

▪

RELATIONS EXTERNES AU GROUPE : UFR
Intervention Maguy STEFANI
A) INFORMATIONS
La diffusion du journal « le Courrier des Retraités » est reconduite.
Pour compléter l’apport d’informations sociales, le club fait suivre la lettre
mensuelle « au fil des jours » éditée par l’UFR.
Les adhérents peuvent également consulter le site internet de l’U F R : http://
www.retraites-ufr.com/
B) COMMISSION DEPARTEMENTALE DES RETRAITES ET PERSONNES
AGEES (CODERPA)
Maguy représente dorénavant le Club au sein de la commission départementale du
Val de Marne.

PROJETS D’ACTIVITES 2014 /2015
Intervention Maguy STEFANI
▪

VISITES ET CONFERENCES

- Exposition St LOUIS à la Conciergerie le 7 novembre 2014
- Musée CERNUSCHI le 20 janvier 2015
- Musée de l’Assistance Publique de la Salpêtrière le 10 février 2015
- hôtel de LAUZUN le 11 avril 2015
- Quartier du gros Caillou à Paris le 7 mai 2015
▪

SORTIES

- GRAND ORIENT DE FRANCE - 10 OCTOBRE 2014 à 10 H 30 à l’initiative de Bernard
CŒUR-JOLY
- SORTIE CHAMPIGNON – 14 OCTOBRE 2014 à l’initiative de Jocelyne CHEVALIER
- VISITE CHANTIER PHILARMONIQUE – 23 OCTOBRE 2014 à 14 H avec l’aide de José
GOMES
- DEJEUNER SPECTACLE « L’ANE QUI RIT » - 12 DECEMBRE 2014 avec l’aide de Lucienne
OBADIA
- REPAS de DEBUT D’ANNEE – MI JANVIER 2015 à l’initiative de Lucienne OBADIA
- SOIREE MUSICALE – MI MARS 2015 sous la houlette de Maguy STEFANI
- JOURNEE DECOUVERTE DE LOUVIERS – 28 MAI 2015
- JOURNEE CHAMPETRE : 18 ou 19 JUIN 2015
- SOIREE INITIATION A L’ASTRONOMIE – 10 JUIN 2015 EN SOIREE (ABBAYE PORT
ROYAL) à l’initiative de Philippe PINOT
- WE DECOUVERTE ARRAS ET LENS LE MUSEE DU LOUVRE – 12/13 OCTOBRE 2015
Grand merci aux organisateurs
▪

PROJETS VOYAGES 2015 /2016
Intervention Catherine LAPONCHE
Séjours courte durée :
MOSCOU - ST PETERSBOURG 8 jours
PAYS BALTES LES 3 CAPITALES en plan B
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.
▪

AGO 2015
Intervention Catherine LAPONCHE
Cette AGO sera l’occasion de fêter les 20 ans du club.
Proposition est faite de la réaliser en 2 parties :
1) Le voyage se fera à VENISE sur un bateau privatise avec une capacité de 157
personnes.
Date prévue du 18 /10/2015 au 22/10/2015.
Cout environ 700 euros pour l’adhérent
2) PROJET SUPPLEMENTAIRE
La séance d’AGO aurait lieu Ave HOCHE en présence de Martin BOUYGUES
Compte tenu de la capacité de l’auditorium (220 personnes) seul les adhérents
seraient conviés. Elle serait suivie d’une cérémonie d’anniversaire et d’un cocktail.
Pour s‘assurer de l’intérêt des adhérents pour ce projet, un sondage leur sera adressé
en espérant avoir de nombreuse réponses positives.

QUESTIONS DIVERSES
La parole est donnée aux adhérents présents dans la salle.
• Question de Claude PASQUET : Demande de prise en charge d’1 an d’abonnement au
B.TONIC’S par les entités de BY Construction
Réponse du Club : certaines entités prennent en charge la première adhésion (By Bat International et
REP). Le Club s’interroge sur le bien-fondé de cette initiative, constatant que généralement les
personnes inscrites par ce biais ne renouvellent pas leur adhésion la seconde année
• Question de B. CŒUR JOLY : comment reprendre contact avec les anciens adhérents
Réponse du Club : les membres du Conseil analyserons les défections lors du renouvellement de la
cotisation et prendrons contact avec les personnes concernées.
•

Intervention d’Anne Marie THIBAULT : Anne Marie remercie les membres du Club qui
l’on soutenue lors du décès de son mari Jean Pierre.

Il n’y a plus de question.
18h L’A.G.O. est déclarée clôturée
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