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Le dimanche 21 octobre 2018, s'esl tenue l'assemblée générale du Club de l'amitié de Vernet les Bains dans les

locaux du Casino de Vernet les Bains.

256 personnes sont inscrites et à jour de cotisation à cette date et peuvent donc régulièrement assister et voter à

cette assemblée générale

Les listes d'émargement font apparaître que 99 membres sont présents et que 63 pouvoirs ont été faits par des

membres absents à cette assemblée générale ordinaire

La présidente ouvre la séance à 10h30, remercie ies participants, le personnel du Casino et de la Mairie grâce

auxquels cette réunion peut se tenir et passe ensuite la parole au lVlaire de Vernet les Bains qui nous a fait
I'honneur de sa présence à notre assemblée générale.

M. Guitard exprime sa satisfaction de voit" une association aussi ancienne être aussi dynamique et côntribuer ainsr

à une part importante de l'animation du village. ll nous annonce que quelques travaux vont également être faits
dans les locaux de l'avenue Saint Saturnrn que ia lv4airie met gracieusement à notre disposrtion.

Reprenant la parole, la présidente soliicite un premier vote de l'assemblée pour éventuellement accepter des

candidatures de dernière mrnuie au conseil d'administration.
- Le vote est acquis à la majorité absolue.

Elle enchaîne ensuite par le rapport moral de l'année écoulée en signalant les pornts marquants dans les

différentes activités {voir en annexe L).

- Le rapport moral est adopté par l'assemblée à la majorité absolue.

La parole est ensuite à la Trésorière pour le bilan financier {voir annexe 2). Ce bilan est satisfarsant car même si

l'exercice est légàrement déficitaire, le solde du compte bancaire est encore largement positif. Le rapport
financier a été auparavant vérifié par deux commissaires aux comptes ne faisant pas partie du conseil
d'adm inistration.
- Le rapport est approuvé à la majorité absolue.
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L'ordre du jour se poursuit par les élections ar.j conseil d'adrninistration. Dix administrateurs devaient être élus
cette année et il y a onze candidats.
- Sont élus à la majorité absolue {liste par ordre alphabétique}

M. Jimmy DOBBS

lVlme Henriette EBEL

M. lVlichaël GELSTHORPE

lVlme Annick LEROY

lVlme l\4a rcelle LLAU RENS

M. Daniel LOMBARD

lVl. Jean-Claude PINCHON

N/l me lVla rie-tVladeleine PION

l\4me Michelie VASSAN

Mn're Christiane VISAG E

Le secrétaire-adjoint

Pendant le dépouiliement, Michelle VASSAN qui s'occupe aussi des voyages en plus d'être la trésorière du cluba
pu répondre à quelques questions concernant les voyages à venir en 201g.

Plus personne ne demandant la parole, la présidente lève la séance et clôt cette assembtée générale à 11h45.

Un repas dansant a ensuite rassemblé des membres du ciub et leurs familles pCIur une apràs-midi récréative.
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Annexe 1

KapBorr Frtgrat 0e t,annee dva-7,fndlé.

Me voici parvenue au bout de la troisième et pour moi dernière année de présidence du club. ll faut
savoir passer Ia main et les présidents à vie ne sont jamais efficaces longtemps !

Nous sommes aujourd'hui 256 inscrits (230 l'an dernier à la même époque) , pas tous de première
jeunesse et cette année comme les années précédentes, quelques-uns d'entre nous ont cessé de
participer aux activités bien malgré eux et malgré nous. Nous n'avons pâs toujours su que certains
adhérents nous avaient quitté pour un monde meilleur et nous en sommes navrés. (pause)

Merci.

Donc que s'est-il passé durant cette année au club de l'amitié ?

L'équipe qui avait pris les commandes à l'automne 2015 n'a guère changé cette année puisque Anne
ESCAPA avait été réélue l'an dernier. Encore une fois, je remercie tous les membres du conseil
d'administration qui ont joué le jeu de venir aux réunions, de donner leur avis et de faire relais
auprès des adhérents de ce qui se passait au sein du club.

Nous avons également continué l'effort consenti depuis deux ans sur la communication. Plus

d'infolettres et de flash, principalement sur les voyages. Je veux remercier Michael GELSTHORPE

sans qui rien n'aurait été possible pour la partie informatique et aussi nos facteurs et factrices qui ont
marché dans Vernet et Prades pour venir mettre jusque dans vos boîtes à lettres les infolettres. Je

salue Marcelle LLAURENS, Michelle VASSAN, Anne ESCAPA, Joanna et Theo de BOER (ainsi que le
chien qui les promène) Daniel LOMBARD et Jean-Claude PINCHON qui contribuent à cette
distribution du papier dans vos boîtes à lettres, certes avec un peu de décalage par rapport à

I'information électronique. Ceux qui ne sont pas servis direstement, ils sont rares j'espère, peuvent
non seulement consulter l'affichage au club, mais aussi se renseigner auprès d'un des membres du
Conseil d'administration pour connaître les dernières nouvelles !

Llannée dernière, grâce à Mike et à Michel BLANC, nous nous sommes lancés dans une opération de
simplification de notre site internet. Trop d'information tue l'information. Nous avions à notre
disposition un outil bien trop perfectionné et nous avons décidé de mettre en sommeil des
fonctionnalités dont nous n'avons pas I'usage actuellement pour faciliter la navigation et l'accès par
Ie plus grand nombre. Bien sûr, il reste encore à faire, en particulier concernant les archives du club
qui commencent à nous encombrer sérieusement !

L'activité Voyages rencontre toujours qn grand succès. Cette année, les clubistes ont pu apprécier le
spectacle des chevaliers au Puy du Fou pour un déplacement de presque une semaine. Avant cela, un
bon repas aux grands buffets de Narbonne, une croisière fluviale sur l'Hérault avec la visite d'Agde et
un peu de temps à Marseillan. Quelques voyages que nous avions proposés n,ont pas eu lieu, soit par
manque d'intérêt soit par Ia défection du voyagiste. Michelle VASSAN nous parlera tout à I'heure des
projets pour l'année qui s'annonce.

L'atelier « de fil en aiguille » se réunit Ie lundi et rassemble des dames expertes ou pas en tricot,
crochet, couture ou broderie pour partager leurs trucs et astuces et bien sûr passer un bon moment
à bavarder tout en faisant cliqueter les aiguilles avant de boire un thé et grignoter quelques gâteaux.
Mercià GigiGARRIGUE quiest la responsable de cette section.

Depuis le début octobre, notre ami Alan MATTINGLY a repris les cours d'anglais au profit des
adhérents du club de I'amitié. ll y a désormais 3 niveaux :



" A dvær c e tl E n gI i sh " (P e rfe cti t»u r e r voïre anglui s)

Les lundis, 18h30 - 19h45 (hors vacances scolaires - prochaine séance lundi 5 novembre 2018)Ce

cours conviendrait aux étudiants qui se sentent déjà à I'aise avec l'anglais et qui possèdent un

vocabulaire assez important de Ia langue.

"Simple English" (Améliorer votre anglais de base)

Les mardis, L8h30 - L9h45 (hors vacances scolaires - Prochaine séance le mardi 6 novembre 201-8) Ce

cours conviendrait aux "faux débutants" qui souhaitent redécouvrir un anglais de base, surtout afin
de communiquer et de se faire comprendre au monde anglophone.

« iniriation à i'angiais » pour ies yruis ciébutants
Ce cours aura lieu tous les mardis (hors des vacances scolaires) entre 17h30 et 18h30. Prochaine

séance le 6 novembre 201-8.

ll n'y a plus de cours d'initiation à l'Allemand cette année. Sans aucun doute notre amie Annie
Michèle a été si efficace que tous les participants au voyege vers Kietzingen ont su commânder leur
bière et boire à la santé de leurs hôtes sans souci !

{Conversation française pour anglophones ?}

Le Xi-Qong se déroule les mardi et jeudi matin. Sous la direction de Michel, un animateur extérieur,
nous nous efforçons d'améliorer notre bien-être et d'augmenter notre énergie vitale par des

mouvements souples en coordination avec la respiration. Le moment fort de notre année est la
participation à la fête du Têt à Prades. Cest l'occasion de manger oriental et de mesurer les progrès

qui nous restent à faire dans I'élégance de nos mouvements !

Le mardi après-midi à partir de l-4 heures 30 nos amoureux des arts se réunissent autour de Martina
VOGLER. Ouvert à tous, il permet de découvrir notre créativité en transformant de simples galets de
mer ou de rivière en objets décoratifs à garder pour soi ou à offrir, et en explorant des matières aussi

variées que le bois, le cuir, Ia terre cuite, le métal ou le verre. Le matériel est prêté pour les
premières séances, donc n'hésitez pas à vous joindre à ce groupe. Cette année, une exposition des
réalisations avec un peu d'objets proposés à la vente a été organisée.

Le mercredi après-midi, place aux joueurs de Scrabble emmenés avec enthousiasme par Josette
ROELENS. Le but étant de trouver un mot compte triple avec un X, un Y et un Z d'au moins 7 lettres,
le plus difficile étant de trouver un mot figurant dans le dictionnaire de référence ! Depuis quelques

semaines, il est également possible de jouer en partie libre si on ne se sent pas d'attaque pour jouer
en duplicate {mode compétition}.

En fin d'après-midi deux mercredis par mois, les catalanistes envahissent I'espace. La conversation en
catalan a pour but de donner des bases d'apprentissage par la lecture et la pratique orale. Un grand
merci à Michelle GASTCIN, Pierrette AMADO, Anna LON et Jean (Jeannot) PERRARNEAU qui se

donnent bien du mal pour promouvoir la culture de Ia langue catalane. Ensuite place à la détente -
toute relative - car la pratique de la Sardane requiert concentration pour compter les pas. On y
apprend la technique de base et ensuite on entre dans la ronde. L'entraînement consiste à être en



mesure avec la musique et avec les autres danseurs de façon à ce que la ronde soit agréable à

regarder tant de l'extérieur que de l'intérieur.

Une fois par mois le jeudi après-midi, Michel RIBES aidé de Marie Madeleine PION réunit quelques
passionnés de jeu de loto. Jusqu'à présent, il semble que contrairement au loto national tous les
joueurs ont leur chance et repartent âvec un lot à la fin de la séance.

Le vendrediaprès-midi, c'est Anne ESCAPA qui accueille les joueurs de carte principalement belote et
rami. Sans vouloir faire concurrênce au club de Tarot qui s'est monté au printemps à Vernet, si

suffisamment de personnes se trouvent, une table de tarot peut être aussi organisée le vendredi
après-midi. Je sais que cela s'est produit quelques fois cette année.

Le premier samedi du mois, animé par Anne ESCAPA et Martine GOZE aidées de quelques autres
bonnes volontés, c'est « le » Loto du club de l'amitié. Cette activité n'est ouverte qu'aux adhérents
du club. La séance comporte 15 parties et une consolante avec des lots de L5€ et l-0€ en cas de
gagnants multiples. La première séance de la saison a eu lieu le 7 octobre et la prochaine séance aura
lieu le samedi 3 novembre et ensuite le samedi 1 décembre, soit les L"'samedi de chaque mois.

Enfin, nous n'oublions pas les randonneurs, qui constituent cette année encore une petite moitié de
nos « effectifs ». Plusieurs groupes existent du plus facile au très difficile pour tous les âges et tous
les goûts. Je remercie Michèle CA.STANEDO, Daniel LOMBARD, George KRYZYCK, Catherine et Jean-

Pierre DEVIGNE, Christian ARRAUD, Jean PERRARNAUD, Claude GASTON, Albert RAYNIER qui ont été
ou sont encore les artisans de Ia réussite des sorties chacun f chacune pour ce qui le concerne. Cette
année, nous avons entrepris un effort pour la formation de nouveaux accompagnateurs. Une session

de remise à niveau ou d'initiation pour certains pour les gestes de premier secours, deux de nos
adhérents sont en cours de formation auprès de la FFR pour obtenir la certification officielle
d'accompagnateur de randonnée et à I'initiative de Daniel Lombard et quelques autres férus de
cartographie, un atelier lecture de cartes a eu lieu en mai. finitiative sera reconduite sans doute, vu
le succès rencontré !

Voilà donc un panorama de nos activités. J'espère n'avoir oublié personne !



RAPPORT FTNANCTER EXERCTCE 2077 /2A18

L'exercice clos au 37/8/2078 fait apparaitre un solde positif de 833.88 euro

Si les adhésions sont en légère hausse, les dépenses sont, quant à elles plus importantes.Certaines

sont ponctuelles : formation premier secours, d'autres sont transitoires : formation animateur de

randonnée ( remboursement par F.F.R ), d'autres enfin sont récurrentes : A.G (plus 400euro),

réception (plus 500euro), fournitures pour les activités (plus 180euro) ...

Malgré cela le club a pu « digérer »» ce surplus sans difficulté, mais il convient, bien sur, de rester

vigilant.

Les comptes ont été vérifié et approuvé par madame Dusausoy et monsieur Reynier

Compte tenu de tous ces éléments on peut tabler sur un bilan prévisionnel de 800 euro , et maintenir
l'adhésion à 15 euro pour l'année.



COMPTE DE RÉSULTAT 2OL7-2O18
ACTIF PASSIF

Adhésions 4305,00

FFR 2873,20 FFR 2861.,24

Voyages 56870,05 Voyages 52004,00

Animations 2485,00 Animations 4297,75

Loto 1914,00 Loto L797,18

Compte courant 31 08 2018 4L36,59

Caisse 20,83

Livret A 7L60,25

lntérêts livret 50,57

TOTAL 798L5,49

FRAIS GENERAUX

Téléphone 24,00

Timbres 204,CIo

Assurance 125,89

lnternet 45,00

Affiliation FFR 60,00
I Réception 731,00

Fournitures bureau 198,64

Activités 243,28

Formation 200,00

Formation 220,00

Banque 9399,93

Livret A 7210,82

Caisse L92,80

Rappel TOTAL 798t5,49 TOTAL 79815,49
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PASSIFACTIF

VOYAGES

44 004,00 €44 010,05 €

6,05 €Solde

LOTO

1,927,L8 €.2 089,00 €

t6L,82 €Solde

Compte en attente
220,00 €FFR

12,00 €Passion Rando

- 208,00 €Solde

Solde finol 40,73 €

EXE



BI LAN SI M PLI FI É 2OL7 -201.8

PassifActif
458,Frais neraux4305,00hésions
44Fournitures

Formations!61.,82Loto
!403,Assemblée Générale54,57lntérêts Livret A

454,25Galette
73Representation

3689 5otal4523,44otal
833Solde net I

La Présidente

Le Vice Président

La nere

Les Commissaires aux Comptes

Daniel LOMBARD

Michelle VASSAN

Joëlle DUSAUSOY

Albert RAYNIER

Henriette EBEL

fL

6,05Voyages
200,00


