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COMPTE-RENDU DE  L’ASSEMBLEE GENERALE DU 18/09/2016  
 
 
 
Le dimanche 18 septembre 2016, dans la salle du Casino de Vernet-les-Bains à 10h30 s’ouvrait l’assemblée 
générale du Club de l’Amitié. 
La présidente, Henriette EBEL, souhaite la bienvenue à tous les adhérents présents  et les remercie de leur 
présence qui montre tout l’intérêt qu’ils portent à leur association. Elle remercie tous les membres du 
Conseil d’Administration pour leur travail tout au long de cette année et précise ensuite le déroulement de 
cette journée qui se terminera par un repas dansant. 
 
Elle présente alors le rapport moral et d’activité pour cette année 2015-2016. 

Rapport moral et d’activité 

Le club de l’amitié, cela pourrait être un banal club du troisième âge, de retraités ou gens inactifs 
professionnellement, qui s’ennuyant à la maison souhaitent occuper quelques heures par semaine à une 
activité plus ou moins physique, plus ou moins prenante intellectuellement ou dans le temps.  
Mais le nom d’un club c’est aussi sa personnalité. Le club de l’amitié ce n’est pas le club des individualités 
qui se rencontrent comme ça et qui ensuite rentrent chez elles sans se dire bonjour dans la rue, sans 
s’entraider, sans prendre des nouvelles des uns ou des autres quand on ne les a pas vus de quelques jours.  
Notre club de l’amitié est vivant, parce que nous nous efforçons de cultiver la convivialité, la joie et le 
partage en toutes occasions.  
Nous sommes environ 200, 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 pas toujours su que certains adhérents ne pourraient pas venir à l’assemblée générale pour cause 
de décès, et nous en sommes navrés. Nous avons pu parfois accompagner les conjoints de certains parce 
que ces derniers s’étaient particulièrement impliqués dans la vie du club. En particulier, je souhaite 
évoquer ici la mémoire de Claude ARGENCE, très investi dans les activités de randonnée. Il a usé des paires 
chaussures, prodigué des encouragements, préparé des randonnées pendant des années. Nous ne 
l’oublions pas… Merci.  
Donc que s’est-il passé durant cette année au club de l’amitié ? 
C’est une équipe nouvelle qui avait pris les commandes à l’automne dernier. Je remercie ici 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 fait du rangement, établi 
un inventaire de nos clés et de notre matériel (merci à Anne ESCAPA, notre fourrier). Nous avons fait un 
très important travail de secrétariat et d’archivage, que Bernadette LE CORRE, notre secrétaire et son 
adjoint rédacteur de tous les comptes rendus de réunion Jean-Claude PINCHON soient ici remerciés. Les 
finances qui n’étaient pas en difficulté, ont été reprises à l’ancienne sur un cahier d’écolier par Michelle 
VASSAN et son trésorier adjoint Gérard LE CORRE. Il faut aussi citer Daniel LOMBARD, mon bras droit, mon 
œil gauche, et ma mémoire qui m’a permis de coordonner l’action de tous tout au long de cette année.  
 Comme vous avez pu le constater nous avons fait un gros effort sur la communication interne. Nos 
prédécesseurs avaient déjà suscité des candidatures au CA parmi toutes les activités dans le but d’avoir un 
ou une représentante par section. Nous continuerons à faire de même car le meilleur moyen de faire 
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passer une information est d’utiliser le plus de canaux possibles. Une lettre d’information distribuée par 
internet à la grande majorité d’entre vous permet de maintenir ce fameux lien amical auquel nous tenons 
tous et de vous informer de ce que nous « tramons » dans le secret de nos réunions de conseil 
d’administration ! 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 info-lettres. Je salue Marcelle LLAURENS, Michelle VASSAN, Anne 
ESCAPA, Daniel LOMBARD et Jean-Claude PINCHON.  
Tant bien que mal nous sommes également parvenus à organiser quelques sorties et nous aurons un 
voyage d’une semaine en Andalousie en octobre, tout ça grâce à Michelle VASSAN et Michel DUSSAUSSOY 
qui ont beaucoup donné de leur temps et de leur énergie pour faire plaisir au plus grand nombre.  
Je rappelle que le club de l’amitié, c’est une panoplie d’activités d’intérieur et d’extérieur, plus ou moins 
physiques ou intellectuelles qui nous l’espérons conviennent au plus grand nombre.  
L’atelier « de fil en aiguille » se réunit le 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. Merci à Gigi 
GARRIGUE qui est la responsable de cette section.  
Le XiQong se déroule les mardis et jeudis 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 et les séances de manipulation de l’éventail, une redoutable arme de guerre …. Contre les 
mouches en été mais pas que !  
Le mardi après-midi, nos amis anglais se réunissent autour de Nicole THEVENIN pour perfectionner leur 
français. La population concernée est peu nombreuse, mais nous sommes sensibles à l’effort de nos amis 
non francophones pour mieux comprendre les jeux de mots et la gastronomie française !  
Dear friends, please don’t forget to tell Nicole in your absence in advance!  
Le mardi après-midi à partir de 14 heures 30 (attention au changement de jour et d’heure !) 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, la 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.  
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 !  
En fin d’après-midi deux mercredis par mois, les catalanistes envahissent l’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 Anna LON et Jean (Jeannot) PERARNEAU qui se donnent bien du mal pour promouvoir la culture de la 
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 anime un loto. Jusqu’à 
présent, il semble que contrairement au loto national tous les joueurs ont leur chance et repartent avec un 
lot à la fin de la séance.  

http://clubamitie-vernetlesbains.e-monsite.com/
mailto:clubamitie-66820@hotmail.fr


                                         

                                                                                                                                        Association régie par la loi du 1
er

 juillet 1901

                                                                       (J.O.) des 23/031973-21/02/1974-22/06/2002 

 

        Club de l’Amitié                                                                          9 bis av. St Saturnin - 66820 – VERNET LES BAINS 
                    Courriel : clubamitie-66820@hotmail.fr              Site internet : http://clubamitie-vernetlesbains.e-monsite.com 

 

 

 

Club de l’Amitié - 9 bis Avenue SAINT SATURNIN -  66820 VERNET LES BAINS 

Téléphone: 06 95 99 25 45 * Courriel: clubamitie-66820@hotmail.fr * Site Internet: http://clubamitie-vernetlesbains.e-monsite.com 

Le vendredi après-midi, c’est Anne ESCAPA qui accueille les joueurs de cartes principalement belote et 
rami. Sans vouloir faire concurrence au club de Tarot qui s’est monté au printemps à Vernet, si 
suffisamment de personnes se trouvent, une table de tarot pour être aussi organisée le vendredi après-
midi.  
Nous n’oublions pas les randonneurs, qui constituent la moitié de nos « effectifs ». Plusieurs groupes 
existent du plus facile au très difficile pour tous les âges et tous les goûts. Je remercie Michèle CASTANEDO, 
Daniel LOMBARD, George KRYZYCK, Catherine DEVIGNE, Marie-Claude DREGER, Jean PERARNAUD, Claude 
GASTON, Albert RAYNIER qui ont été ou sont encore les artisans de la réussite des sorties chacun / chacune 
pour ce qui le concerne. 
Je voudrai enfin dire que nous remercions chaleureusement Alan MATTINGLY qui avait commencé un 
atelier de conversation anglaise en début d’année 2016. Cet atelier a du malheureusement s’interrompre, 
mais nous espérons pouvoir le relancer en début d’année 2017.  
Ce rapport est approuvé à l’unanimité 
 
 
La trésorière, Michelle VASSAN, présente ensuite le rapport financier. 

Rapport financier 

 
 BILAN  du 01/09/2015 au 31/08/2016 

 
Dans un bilan, il y a les produits et les charges. 
PRODUITS  Dans la famille des produits : 2 distinguos 
  A- Actif transitoire : on reçoit d’une main et l’on donne de l’autre ! 
   1- Assurances-Licences de la FFR      3 124,40€ 
   2- Les voyages       28 941,00€ 
  B- Actif net que l’on peut utiliser pour la bonne marche du Club :    5 890,24€      
essentiellement nos cotisations et votre participation au repas de l’AG. 

CHARGES   A- Les charges afférentes à la marche du Club ou frais généraux :    1 185,49€  
  B- Les animations :       20 165, 81€ 
  C- Le compte transitoire : paiement à la FFR et voyages   32 065,40€ 
Pour la FFR : 30€ en plus correspondent à 5 abonnements au magazine « Passion Rando » non reversés, à 
régulariser au prochain exercice. 
Pour les voyages : la préparation de 2 voyages (Rosas et Andalousie) est « à cheval » sur 2 exercices, ce qui 
explique la grosse différence. A fin octobre, tout sera régularisé. 
 
Compte tenu de ces éléments, l’actif net du Club s’élève à 9 628 89€, ce qui est confortable. 
On peut dire que la gestion, qui a été contrôlée par Mme Joëlle DUSAUSOY et Mr Albert RAYNIER,  a été 
rigoureuse et que les finances sont saines. 
Ce rapport est approuvé à l’unanimité 
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Il est alors procédé au renouvellement du Conseil d’administration. 

 Cette année, 2 membres sont sortants : Mmes Etiennette Goze et  Martina Vogler et il reste 2 places à 
pouvoir. La présidente présente les 2 candidats : Mrs Michel Blanc et Michel Dusausoy. Elle demande la 
participation de 2 scrutateurs : Mrs Valdemar BUCHWALD et Georges PRADY se présentent et procèdent au 
recueil des votes. 
 
Michelle VASSAN, responsable de la section « voyage », fait le point sur les réalisations de l’année et 
dévoile les projets pour les 2 ans à venir : 

 Nous sommes deux pour la préparation des voyages, grand merci à Michel Dusausoy. Au cours de 

l'année écoulées nous avons organisé deux voyages d'une journée : LIMOUX  et MILLA U, et un week-end : 

ALBI/CORDES. Si nous avons eu pas mal de retours positifs, peut -être que les mécontents se sont 

charitablement tu. Quant aux participations, elles sont allées en ordre décroissant (40 31 14). Aussi pour 

mieux cerner vos désirs quelques pistes vous ont été proposées. Pour 2017 en février le carnaval de NICE, 

et la fête des citrons à MENTON, en avril la croisière sur le Rhin et en juin le train cathare. La journée à 

ROSAS de septembre dernier et L'ANDALOUSIE en Octobre prochain font partie de l'exercice qui vient de 

démarrer. Rien, bien entendu, ne vous interdit d'en proposer d'autres. Pour les randonneurs nous pouvons 

organiser des séjours (nous contacter). 

POUR 2018 déjà,  le PUY du Fou au printemps, car les réservations sont obligatoires longtemps à l'avance. 

La nouvelle loi sur les voyages organisés n'accepte qu'un seul voyage par an organisé  par  les associations 

elles-mêmes, au-delà nous devenons "voyagiste" aussi nous devons passer par des "pros" avec à la clé des 

contraintes : pour une journée pas d'annulation remboursement, pour plusieurs jours remboursement 

possible sous conditions de date et de motifs sérieux. Pensez-y! 

Nos voyageurs ont un certain âge voir un âge certain, il faut réfléchir à la relève et mieux comprendre leurs 

souhaits. 

ANDALOUSIE: La date choisie tient compte des conditions climatiques. Nous ne sommes pas très nombreux 

(25) mais le voyage est maintenu, dernière mise au point le 27 septembre prochain au club à 17h. 

Michel DUSAUSOY nous indique que le voyage pour Nice est de 480 euro tout compris et que les 

réservations sont urgentes ! 

 

 
Daniel LOMBARD, président adjoint, prend ensuite la parole :  
 Une petite précision sur 2 choses sur lesquelles vous vous êtes peut être interrogés. 
  *Vous avez dû remplir les fiches d’inscription : 
En effet l’ancien Président avait édité des fiches pré-remplies en demandant d’y apporter les modifications 
si nécessaire (adresse, téléphone, Email). Hors quelques personnes seulement l’ont fait, si bien que l’on est 
resté avec des listings qui n’étaient pas à jour. 
Donc cette année nous avons décidé de donner des fiches vierges à remplir, pensant pouvoir récolter 
toutes les informations et là on s’est retrouvé avec des fiches remplies partiellement, voir pas remplies du 
tout et même une enveloppe avec un chèque sans fiche, heureusement le nom était sur le chèque. Merci à 
ceux qui les ont remplie correctement, car je peux vous dire que la gestion des listings n’est pas une mince 
affaire ! 
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  *La validité des certificats médicaux portés à 3 ans, pour les moins de 70 ans ! 
C’est peut-être un assouplissement administratif à voir comme cela ?, mais je ne sais pas quel médecin 
peut pronostiquer votre état de santé sur 3 trois ans ?  
En tous cas ce n’est pas une simplification administrative pour nous, car bien évidemment, c’est à celui qui 
enregistre les licences sur le site de la FFR de contrôler la date du dernier certificat, si la date est dépassée 
il faut mettre le dossier en attente, téléphoner à la personne, qui doit prendre rendez-vous chez son 
médecin, nous faire parvenir le document afin que l’on retourne sur le site de gestion de la FFR pour 
enregistrer le dossier !  
L’année dernière j’ai terminé les saisies, avec beaucoup de mal mis janvier. 
Donc cette année nous avons demandé de revenir à l’ancienne méthode et à chacun de fournir un 
certificat, quel que soit son âge, afin de nous simplifier la tâche. 
Je remercie une fois encore ceux qui ont joué le jeu, pour une grande majorité, et je demande aux autres 
de nous faire parvenir le document le plus rapidement possible. 

*** 
Dans l’ensemble, les différentes activités fonctionnent plutôt bien. Nous tenons ici à remercier à nouveau 

tous les animateurs d’activité ainsi que leurs représentants au Conseil d’Administration, car vous savez que 
chaque activité y est représentée.  

Si des perfectionnements, aménagements ou des besoins ce faisaient sentir, que les animateurs face 
remonter les informations justement par leur représentant au CA, nous ne manquerons pas d’y répondre. 

*** 
Prospective pour l’année 2016/2017 : 
 Pour les voyages, Michelle vous a fait le point et vous a présenté quelques projets. 
 Des joueurs de cartes souhaiteraient jouer au Taro, en toute simplicité, pour les amateurs, vous êtes 
priés de vous rapprocher d’Anne ESCAPA. 
 Nous voyons avec Alan la possibilité de reprendre les cours d’Anglais début 2017, un cours au 
niveau des initiés plus un cours de conversation de base en langue anglaise. Il fera de son mieux pour 
répondre à cette demande. 
 Si quelqu’un voulait s’occuper de l’animation de l’activité « Chiffres et Lettres », nous pourrions la 
reprogrammer. D’autant que nous avons tout le matériel. De dernière minute, Brigitte GOZE se propose 
pour animer cette activité.  
 Une activité couture pourrait être redynamisée, Etiennette se tient à votre disposition, prenez 
contact avec elle. 
 Pour des raisons personnelles, Marie Claude DREGGER, que nous remercions de son dévouement, 
ne peut plus accompagner les randonnées deux fois par mois autour de Vernet, Pierrette LORIETTE se 
propose de prendre le relai, nous l’en remercions. 
Le développement du Club peut passer par la mise en place d’autres activités, nous sommes bien entendu 
à l’écoute de toutes les propositions que nous ne manquerons pas de mettre à l’étude. 
Dans ce domaine nous avons quelques idées ! 
 Si la connexion internet était réalisable, nous pourrions réfléchir sur un atelier informatique, plus 
précisément un perfectionnement pour les personnes qui utilisent déjà un ordinateur mais qui ont besoin 
d’accompagnement. Cela implique d’avoir un portable afin de travailler sur sa machine avec son système 
d’exploitation, et de trouver un animateur, bien sûr ! 
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 Nous pourrions réfléchir à une activité lecture, du style « J’ai lu pour vous… » ou « Je vous 
conseille… » avec explication dans le texte, etc… 
Nous sommes en attente de vos propositions. 
Merci de votre écoute. 
 
 

La présidente proclame le résultat du vote. 

Sur 199 inscrits, il y a 178 votants dont 89 pouvoirs. 
Les suffrages exprimés sont au nombre de 153 sans bulletins blancs ou nuls. 
Tous les candidats sont élus ou réélus avec des scores impressionnants! 
Au nom de tous, Henriette adresse à Etiennette Goze, Martina Vogler, Michel Blanc et Michel Dusausoy ses 
chaleureuses félicitations. 
 
 
Questions diverses : à une demande de précision sur les horaires des activités, Henriette promet la mise à 
jour du tableau des activités du club et des coordonnées des animateurs. Celui-ci sera affiché au club et mis 
en ligne sur notre site après le Conseil d’Administration électif qui se tiendra le 5 octobre.  
 
 
 
La présidente clôt l’assemblée générale à 11h45 en remerciant tous les participants et en les invitant à se 
regrouper sur le parvis du Casino pour la photo de l’année ! 
 
 

 
 

    La  Secrétaire                  La  Présidente 
 
 

 
 
 

  Bernadette LE CORRE         Henriette EBEL 
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