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-15H  

Accueil des participants 

 

-15h 30   

Le quorum étant atteint :  157 votants (55 pouvoirs et102 adhérents présents),  

 

L’assemblée générale est déclarée ouverte. 

 

 

- LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

Bernard METZ  

 
- NOMINATION SECRETAIRE DE SEANCE 

  Lucienne OBADIA  

 
- MOT DU PRESIDENT 

  

« Chers amis 
 

C’est tous les ans le même plaisir de vous avoir à nos côtés lors de notre Assemblée Générale. 
 

Certains d’entre vous se sentent ici comme chez eux. Ils retrouvent en effet les lieux d’un 

séjour épique de 2008 resté dans les mémoires comme étant l’un des meilleurs millésimes en 

matière d’AGO. 

Faisons-en sorte que celui de 2018 soit encore meilleur. 
 

Cette année, beaucoup de changements ont eu lieu et d’autres sont en voie de l’être. 
 

Je ne vous parle pas de ceux voulus et mis en œuvre par notre Président de la République et 

ses équipes envers (pour ne pas dire contre) les retraités. Nous y consacrerons néanmoins 

quelques minutes au cours de cette AG. 
 

Non je vous parle de ceux qui touchent directement l’organisation de notre Club.  

- tout d’abord, et vous l’avez constaté, nous n’avons plus, hélas, la collaboration habituelle de 

notre ami Alban, résultat de la réorganisation au sein de Bouygues Construction. Alban, à son 

grand regret et au notre, a dû lâcher une partie des activités qui le liaient à notre Club.  

- sur un autre registre, en interne, nous avons adopté un nouveau logiciel de compta gestion. 

Alain en développera tout à l’heure toutes les conséquences. 

- enfin, vous aurez à vous prononcer à plusieurs reprises sur des propositions de 

modifications du Règlement Intérieur. 

Adaptation, c’est le maître mot. Rien de dramatique dans tout ça. 

Faisons un poil de philosophie de comptoir : depuis la création du monde, rien n’est figé, tout 

bouge. Nous sommes dans le mouvement brownien et aléatoire de l’adaptation permanente. 
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Donc rien de nouveau dans notre galaxie. Ce qui est sans doute différent durant ces 

dernières années c’est d’une part le rythme des changements proposés et d’autre part les 

moyens pour les mettre en œuvre.  

 

Bon, assez de bavardage, le programme de notre AGO est dense. Je vous propose donc de 

passer à l’action et d’attaquer notre Ordre du Jour. 

 

Bonne AGO à toutes et à tous. » 

 

  

-PRESENTATION DES NOUVEAUX ADHERENTS  

          -Intervention Catherine LAPONCHE 

 

12 nouveaux adhérents cette année : 

2 femmes : Marie Jeanne MAUDUIT et Catherine VANHALST 

10 hommes : Claude AIELLO – Jean Pierre BILLARD – Jean Michel DUBOS – Denis FONTES – 

Philippe GUE – Jean Pierre REGNARD – Daniel RODAS – Daniel SAINT LEGER – Giovanni 

VILLA – Armel ROY. 

 

-PRESENTATION DES MEMBRES DU BUREAU 

 - Intervention Jacques VEYLET 

Interviews filmés des membres du conseil (à retrouver sur le site internet du Club) 

 

-RAPPORT MORAL  

- Intervention de Maguy STEFANI 

21 activités réalisées (pour 24 l’année dernière) et 701 participants  

 

701 participants (pour 760 l’année dernière), sachant que nous avons eu 3 activités en moins, 

le nombre de participants reste stable.  

 

Sur 232 adhérents 140 au moins ont participé à une activité, soit 60 %. 

-CONFERENCES VISITES : 172 participants (211 en 2016/2017) 

Gauguin 

 Baccarat  

 Gobelins  

 Devos  

 Promenade « La Belle Epoque » 

 

-SORTIES - 392 participants (310 en 2016/2017):  

Sortie champignons (annulée) 

« West Side Story » 
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Sortie Théâtre  

Repas festif du mois de janvier 

Exposition l’Art du Pastel  

Présentation programme voyages  

Sortie les plantes sauvages  

Concert à la Philharmonie de Paris  

Randonnée pédestre 

 

-VISITES DE CHANTIERS – sous la houlette de José GOMES : 70 

participants (91 en 2016/2017) 

Longchamp 

Clichy Batignolles 

Fort d’Issy 

Prolongement Ligne 14 

Siege de COLAS 

Les Hautes NOUES 

 

- WE & VOYAGES HORS AGO : 74 participants (148 en 2016/2017) 

Bourgogne  

Croisière Danube  

 

Fin de présentation du RAPPORT MORAL  

 
   

   -RAPPORT FINANCIER 

- Intervention de Alain BERTHELON 

 

LA TENUE DES COMPTES  

 

. Présentation des nouveautés introduites par la tenue de la comptabilité avec le nouveau 

logiciel Ciel Compta Evolution : la reprise, la comptabilité d’engagement et les liens avec la 

gestion et la trésorerie. 

 

. Rappel du fonctionnement avec la Banque LCL et mise au vote de la résolution suivante : 

Résolution 

« L’Assemblée Générale autorise le Président, les Vice-Présidents et le Trésorier, agissant 

séparément, à faire fonctionner les comptes, et en conséquence, modifier le Règlement 

Intérieur annexé aux Statuts pour préciser cette disposition » 

La résolution est adoptée à l’unanimité 
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. L’harmonisation de l’exercice comptable avec l’appel des cotisations qui sera désormais clos 

au 31 décembre à compter du prochain exercice et non plus au 30 septembre, et les impacts 

sur le planning. 

 

 

LES RESULTATS 

 

Le résultat définitif de l’exercice 2016-2017 

Présentation des écarts minimes avec la prévision annoncée à l’AGO précédente et mise au 

vote de la résolution suivante : 

Résolution 

« L’Assemblée Générale approuve le résultat définitif de l’exercice 2016-2017 qui s’établit à 

7 230.77 € au 30/09/2017 » 

La résolution est adoptée à l’unanimité 

 

Le résultat prévisionnel de l’exercice 2017-2018 

Présentation du résultat prévisionnel de l’exercice 2017-2018 qui s’établirait à 10 933.01 € en 

amélioration de 8 610.95 € par rapport au budget voté à la précédente AGO. 

Explication des écarts, notamment la reprise de la provision Salon des Artistes. 

Pas de vote, pour information. 

 

LA TRESORERIE 

 

Présentation du solde prévisionnel de trésorerie au 30 septembre 2018 qui s’établirait à 

68 984.30 € et rapprochement de la variation sur l’exercice de (25 859.81 €) avec le résultat 

comptable prévisionnel. 

Pas de vote, pour information. 

 

LE BUDGET PREVISIONNEL 

 

Présentation du budget prévisionnel 2018-2019, établi sur 15 mois, et commentaire 

comparatif avec le budget précédent 2017-2018 ainsi que le résultat prévisionnel au 30 

septembre 2018. 

Puis mise au vote de la résolution suivante : 

Résolution 

« L’Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel pour l’exercice 2018-2019 qui sera 

arrêté au 31/12/2019 pour un résultat prévu de (1 908.00 €) » 

La résolution est adoptée à l’unanimité 

 

 

 



CLUB B. TONIC’s 
 

COMPTE RENDU DE L’A.G.O du 24 /09/2018 

Ierapétra (Crète) 
 

5 

 

LA COTISATION 2019 

 

Maintien de la cotisation actuelle et introduction d’une disposition complémentaire. 

La résolution suivante est mise au vote : 

Résolution 

« L’Assemblée Générale approuve 

a) Le montant de la cotisation annuelle pour l’année 2019, soit 40 € pour l’année entière, ou 20 

€ pour les inscriptions à compter du 1er juillet. 

b) En conséquence, l’Assemblée Générale autorise la modification du Règlement Intérieur 

annexé aux Statuts pour tenir compte de la nouvelle disposition » 

La résolution est adoptée à l’unanimité 

 

Fin de présentation du RAPPORT FINANCIER  

 

 

 

-APPEL A CANDIDATURE 

  - intervention de Bernard METZ   

 Aucune candidature proposée. 

 

-RENOUVELLEMENT MANDAT 

  - intervention de Bernard METZ 

6 membres du bureau renouvellent leur mandat pour 3 ans :  

- Jocelyne CHEVALIER 

 - Maguy STEFANI 

 - Nelly TOUBEAU 

 - Claude GARNEAU 

 - Bernard METZ 

 - Jacques VEYLET 

Fin de mandat de président pour Bernard METZ 

Délibération mise au vote 

Vote approuvé à l’unanimité 

 

- COMMUNICATION 

-Intervention Nelly TOUBEAU 

-Le lien 

Un numéro spécial consacre à l’AGO vous sera adresse courant novembre. 

- Les Brèves 

Elles relatent les événements récents 

Nelly propose la création des « Brèves d’un jour »  

- Site Internet 
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Le site Internet peut être consulté par tous les adhérents via les codes d’accès 

Vous y trouverez de nombreuses informations et différents commentaires sur nos activités. 

Nous envisageons la création d’un nouveau site internet « indépendant » d’ici à la prochaine 

AGO 

 

-  La Photo vidéothèque 

- Intervention Jacques VEYLET 

Réalisée et présentée par Jacques (2 ans et demi d’existence) 

Films +photos sont la mémoire du club  

Merci a tous ceux qui envoient des photos et des vidéos 

Interview filmé de Mr et Mme GUERILLOT 

    

- Concours photos 

Ce concours proposé à tous nos adhérents remporte un vif succès. 

Un jury composé de cinq personnes désigne les lauréats de ce concours 

Résultat du concours et remise des prix   

La question est posée de la pérennité du concours photos : la réponse est oui 

 

-Rétrospective filmée des activités réalisée par Jacques VEYLET. 

 

- UFR et CFR 

-Intervention Maguy STEFANI 

Lecture de la lettre de G. LUCAS  

Film d’un interview de C. BOURREAU 

 

-PRESENTATION DES ACTIVITES 2018/2019 

- Intervention Maguy Stefani 

Visites/Conférences proposées :  

- LE CHÂTEAU DE VERSAILLES  

- L’OPERA GARNIER & LE MUSEE DU PARFUM 

- MUSEE GREVIN les coulisses 

- LA GARDE REPUBLICAINE 

- Promenade « Les Jardins parisiens »  

 

Expositions : 

- Expo MUCHA au Musée du Luxembourg le 28 novembre 

- Expo au Petit Palais : « Paris Romantique » en mai   

 

Un nouveau tarif des visites/conférences, expositions, sorties diverses sera dorénavant 

pratiqué : 12 euros/adhèrent et conjoint et17 euros/extérieurs. 
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Activités festives 

Intervention Lucienne OBADIA 

THEATRE : samedi 8 décembre  

« Trumperie sur la marchandise » au Théâtre des deux  

 

DANSE CONTEMPORAINE ;  

« La Reine Margot » jeudi 11 avril, au théâtre Alexandre Dumas à St Germain en Laye 

 

DEJEUNER début 2019 : en cours de recherche du lieu 

 

Activités extérieures 

Intervention Claude LURASCHI 

SORTIES CHAMPIGNONS Le jeudi 8 novembre organisée par Jocelyne CHEVALIER 

LES PLANTES SAUVAGES le jeudi 16 mai organisée par Jocelyne CHEVALIER 

RANDONNEE PEDESTRE organisée par Denise KLEMENT – José GOMES et Jean GRIPON 

 

Visites de chantiers 

Organisées par José GOMES au fur et à mesure des disponibilités 

 

Liaison Province/Paris 

Nouvel objectif pris en charge par Jocelyne CHEVALIER ; développer et mettre en place des 

actions dans les différentes régions avec la participation de nos adhérents provinciaux 

 

Escapades et Voyages 

Intervention Catherine Laponche 

- LA NAMIBIE : 13 jours du 4 au 16 mai 2019 

- Circuit culturel en POLOGNE : du 20 au 28 juin 2019 

- ESCAPADE BERLINOISE du 25 au 28 avril 2019 

 

- A.G.O. La SARDAIGNE 

« Hôtel Club Del GOLFO » du 27 septembre au 04 octobre 2019. 

 

Un sondage est remis à la sortie afin de mieux connaitre vos envies. 

Le catalogue est remis à la fin de la réunion et sera envoyé aux adhérents absents à l’AGO. 

 

 

 

 

- FIN DE MANDAT DU PRESIDENT 

Intervention Bernard METZ 
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« Nous arrivons au terme de notre assemblée. Merci, chers amis, pour votre participation 

active et généreuse. 

Pour ma part, c’est aussi maintenant qu’arrive le terme de ma fonction de président.  

 

Cela fait en effet six ans que vous me supportez, terme à double sens choisi avec soin, à 

savoir six ans que vous m’endurez et six ans que vous m’encouragez dans cet engagement. 

La coutume est de dire que le temps passe très vite, trop vite, force est de constater la 

véracité de cette impression. 

 

Si ces années de présidence furent riches en découvertes, en émotions et en partage, c’est 

que vous y avez contribué grandement. 

 

Comme toute action, le bilan qu’on peut en tirer n’est jamais totalement positif Je suis 

conscient que bien des points auraient pu, auraient dû, être menés et développés 

différemment.  

 

Si, par ailleurs, vous m’accordez quelques réussites, je suis également conscient qu’elles sont 

à mettre au crédit du travail collectif de toute une équipe fidèle et dévouée qui m’a 

accompagné tout au long de ces années. 

 

Cette équipe, elle est là, presque au complet car il nous manque Denise qui a traversé et qui 

traverse encore une période difficile due aux déboires de santé de Francis, son mari et il 

nous manque Jocelyne qui a subi une intervention chirurgicale juste avant notre départ - je 

vous rassure les dernières nouvelles sont bonnes.  

 

Que vous toutes et vous tous en soyez grandement remerciés. 

 

Soyez remerciés pour votre contribution à la bonne marche du Club, soyez remerciés pour le 

temps que vous y avez consacré, soyez remerciés pour votre confiance et surtout soyez 

remerciés pour votre amitié. 

 

Tout le monde le sait, pour atteindre un objectif il faut que les actions entreprises soient 

soutenues et équilibrées dans le temps. Alors si j’ai pu réaliser ma mission de président, c’est 

grâce à cette équipe formidable mais c’est aussi grâce à un autre soutien, essentiel, un point 

d’ancrage fort, attentif et de tous les instants : celui de ma tendre épouse. Mon chaton, 

merci de m’avoir encouragé durant toutes ces années. 

 

Des remerciements également à vous toutes et à vous tous, membres du Club et conjoints, 

pour vos encouragements et votre appui. Même si des fois vous m’avez fait attraper quelques 

cheveux blancs supplémentaires (j’en avais déjà beaucoup) ou m’avez fait frissonner la 

moustache plus qu’à l’accoutumée, ne changer rien, restez tel quel, on vous aime comme ça ! 
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Comme je l’avais énoncé il y a six ans lors de ma candidature, cette fonction s’apparente à une 

course de relai. Il est donc indispensable d’assurer le passage du témoin dans les meilleures 

conditions pour ne pas perturber la vie du Club. 

 

Quelqu’un va donc prendre la suite. Comme le veut notre règlement, ce quelqu’un ne peut être 

qu’un membre issu du Conseil actuel. Après réflexions, discussions et encouragements, c’est 

notre ami Jacques VEYLET qui propose sa candidature à la présidence. 

 

L’ensemble des membres du Conseil en sont ravis et lui assure son soutien total pour cette 

nouvelle mission. 

 

Son élection se fera lors du premier Conseil post Assemblée Générale, le jeudi 11 octobre. 

Jacques va nous dire quelques mots dans quelques instants. 

 

Voilà, … encore un grand merci à vous toutes et tous et souhaitons longue vie au Club. »  

 

DISCOURS DU CANDIDAT A LA PRESIDENCE 

 

Intervention Jacques VEYLET 

« Je ne suis pas le premier choix du Conseil. C’est Catherine qui par son investissement depuis 

plus de 20 ans devait légitimement prendre la suite de Bernard. Mais elle n’a pas souhaité le 

faire. 

Alors mon désir de donner encore plus au Club, de donner de mon temps aux autres et de 

poursuivre l’action engagée par Bernard avec la superbe Equipe du Conseil m’ont déterminé à 

m’engager dans cette nouvelle responsabilité pour 3 ans. 

Il me reste à essayer de faire aussi bien que Bernard dans son management et dans sa 

volonté de faire progresser le Club pour le bien être de nos adhérents, présents et futurs. 

Je sais que toute l’Equipe du Conseil sera là pour m’épauler. 

Bonne fin de séjour en Crète à toutes et à tous, » 

 

Questions diverses 

Monique HARIOT demande un tableau récapitulatif des différentes dates et lieux des AGO 

depuis la création du Club. 

 

La séance est clôturée à 17h25. 


