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PROCÈS VERBAL de l’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE 

du 22 mars 2017 

 

 
 

Ordre du jour  
 
- Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale 2016  
- Renouvellement des administrateurs sortants en 2017. Présentation des candidatures et 
modalités de vote. 
- Fixation des cotisations pour 2018  
- Rapport financier de l’exercice 2016, et Budget 2017  
- Rapport des contrôleurs aux comptes et vote du quitus financier  
- Le rapport moral par les différentes commissions  
1. Informations sur les Séjours et Voyages 2016 et 2017  
2. Informations sur les Sorties 2017  
3. Informations sur les Escapades 2017  
3. Point sur la poursuite des Cours Informatiques  
4. Bilan et projets de la commission « Relations avec les Adhérents »  
5. Point sur la communication  
- Vote du quitus moral  
- Relations avec la Fédération  
- Questions diverses  
- Intervenant Extérieur  
- Résultats du vote pour les nouveaux administrateurs 
- Tirage de la Tombola  
- Cocktail. 
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La 71ème Assemblée Générale de notre association s’est tenue le 22 mars 

2017 dans une nouvelle salle : l'ASIEM, situé dans le 7ème arrondissement près 

du métro Ségur. L’amphithéâtre a pu largement accueillir les 200 personnes 

environ qui s’y étaient déplacées. 

 

Cette réunion, s’est déroulée dans une excellente ambiance pour se terminer 

vers 16 h 30. 

 

Lors de l’entrée des participants, un petit cadeau de bienvenue a été remis à 

chacun : il s’agit d’une batterie permettant de recharger smartphones, 

tablettes, voire d'alimenter de petites lampes de bureau. 

 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir une intervenante extérieure, Christine 

Saunier, Directeur de LCL Banque Privée. Elle a fait un exposé passionnant sur 

l’organisation et les perspectives actuelles de LCL, avec bien évidemment un 

focus particulier sur la banque privée et l’arrivée de plus en plus présente de 

l’informatique et de l’internet. 

 

* 

   *    * 

* 

 

Conformément à l’article 12 des statuts de notre Association, le Président 

Robert ELBISSER déclare ouverte la 71ème Assemblée Générale de l’URCL Paris 

Ile-de-France sur les activités et les comptes de l’année 2016. 

 

 

Après avoir remercié les adhérents présents à cette assemblée, Robert 

ELBISSER a présenté la liste nominative des 32 adhérents dont la disparition 

nous a été signalée en 2016 (ANNEXE 1). Au nom de tout le Conseil 

d'Administration, il a renouvelé les condoléances aux familles. 

 

Il a ensuite procédé à la lecture de l'ordre du jour  et passé la parole aux 

différents intervenants. 

 

Point n° 1 

Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale 2016, 

 

Aucune remarque n'ayant été formulée sur ce compte rendu, son 

approbation est mise aux voix. 

 

Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité des présents et représentés. 

 

Point n° 2 

 

Election des membres au Conseil d'Administration. 

 

182 votants - 178 exprimés - 4 bulletins nuls 
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Sur les 5 membres sortants, 4 se représentaient. 

Compte tenu de la place laissée vacante par Monsieur LEMAITRE et du départ de 

Monsieur CHARPENEL, 6 postes étaient à pourvoir alors que 7 candidats se 

présentaient. 

 

Il suffisait donc de rayer au moins un nom sur le bulletin de vote qui a été distribué. 

 

CANDIDATURES AU CONSEIL D’ ADMINISTRATION 
 

 

SORTANTS 

 

 

NOM 

 

PRENOM 

 

OBSERVATION 

MONSIEUR DESCHASEAUX Christian Vice Président 

MONSIEUR ELBISSER Robert Président 

MADAME PERRIER Arlette Relations adhérents 

MADAME RENAULT-VARACHE Bernadette Comptabilité 

 

CANDIDATS 

 

   

MADAME DELISPOSTI Raymonde Candidate 

MONSIEUR FOLLEA Xavier Escapades 

MADAME LHOTE Jeanne-Marie Commission Sortie 

 

A l’issue du vote à bulletin secret, la candidature de Mme DELISPOSTI a été écartée 

compte tenu du plus faible nombre de voix. 

 

Le nouveau Conseil d'Administration est donc le suivant : 

 
MME BARTHES HELENE 

MR BRASSENS CLAUDE 
MR CADAŸS JEAN-PAUL 
MR DESCHASEAUX CHRISTIAN 
MR ELBISSER ROBERT 
MR FOLLÉA XAVIER 
MR GONSARD DIDIER 

MME KATCHIKIAN NICOLE 
MR KLEIN ROBERT 

MME LHOTE JEANNE-MARIE 
MR MASCLET BERNARD 

MME MEUNIER JACQUELINE 
MR NORMAND BERNARD 

MME PERRIER ARLETTE 
MME RENAULT BERNADETTE 
MME SCAGLIA FRANCOISE 

 

Fixation de la cotisation pour 2018. 

 

Sur proposition du Conseil d'administration, les cotisations restent au même 

tarif qu'en l'an 2017 soit : 

 

Cotisation simple  20 € 

Cotisation couple 30 € 
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Bienfaiteurs : 

Cotisation   30 € 

Cotisation couple  50€ 

 

Il s'agit là des cotisations de base minimum. 

A ce propos, le Président remercie celles et ceux qui  ont adressé un montant 

de cotisation supérieur à leur dû. 

 

La proposition du maintien des cotisations 2018 à l'identique de 2017 est 

approuvée à l'unanimité. 

 

Point n° 3  

Rapport financier de l’exercice 2016, et présentation du budget 2017, 

 

Notre trésorier Monsieur Jean Paul CADAŸS procède à la présentation des 

comptes de l'exercice en détaillant les différents postes de recettes et de 

dépenses ANNEXE 2. 

 

Il présente ensuite le bilan 2016 et les propositions budgétaires pour l'année 

2017. ANNEXE 3. 

 

Point n° 4  

Rapport des contrôleurs aux comptes et vote du quitus financier. 

 

Messieurs BAEY et MARGHIERI, vérificateurs comptables donnent lecture de 

leur rapport dont la teneur peut-être résumée ainsi : 

 

" Nous avons constaté que les chiffres du bilan ainsi que ceux du compte de résultats 

concordent avec la comptabilité. 

Nous avons vérifié également le bien fondé des écritures comptabilisées en 2016 sur 

les livres de comptes et leur concordance avec les relevés bancaires joints. Nous 

n’avons relevé aucune anomalie qui remette en cause la cohérence et la 

vraisemblance des comptes. 

Nous recommandons à l'Assemblée Générale d'approuver les comptes présentés, 

de délivrer le quitus pour la gestion des comptes et de remercier le trésorier et la 

comptable pour leur travail. " 

  

Voir le rapport en ANNEXE 4. 
 
Les comptes 2017 et le budget 2018 sont adoptés à l'unanimité. 

 

 

 

Point n° 4  

Rapports des commissions 
 
Voyages 
 
Après avoir rappelé la composition de la commission VOYAGES, Didier GONSARD rappelle 
les voyages réalisés en 2016  (ANNEXE 5) 
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et commente les prévisions 2017(ANNEXE 6). 
 
 
Sorties  
 
Robert KLEIN fait le bilan des réalisations 2016 de la commission en détaillant les sorties, le 
théâtre, les concerts et les prévisions 2017. (ANNEXE 7)  
 
Escapades 
 
Xavier FOLLEA en charge des escapades (sorties avec découcher) créées en 2016 fait le 
bilan de cette activité récente qui a trouvé de nombreux adeptes. 
Voir le bilan et les prévisions en ANNEXE 8. 
 
Relations adhérents 
 
Tout le détail de l’activité est indiqué en ANNEXE 9 
 
Informatique 
 
Les cours d’initiation, de perfectionnement WORD et EXCEL, de retouche photo et création 
de diaporama se poursuivent – Voir ANNEXE 10 
 
Communication 
 
Poursuite de l’envoi du lien bimensuel 
Mise à jour du site INTERNET 
 
Le Rapport Moral est mis au vote de l’assemblée. 
 
Il est adopté à l’unanimité. 
 
TIRAGE DE LA TOMBOLA et remise des lots aux heureux gagnants 
 
La séance est levée à 16 h 30 pour être suivie du cocktail de clôture. 
 
 
   Le Président       Le secrétaire Général 

                           
Robert ELBISSER            Michel CHARPENEL 


