
	

	

Compte-rendu 

76ème Assemblée Générale URCL  
31 mars 2022 

(Tous	les	documents	projetés	sont	disponibles	sur	notre	site	internet)	

	

• - Robert Elbisser, Président, ouvre la 76ème AG de l’URCL : 

Souhaite la bienvenue aux quelques 120 participants (et 30 pouvoirs reçus), 
heureux de se retrouver enfin tous ensemble. Adresse ses remerciements 
aux bénévoles de l’URCL qui ont remis les activités associatives en route 
après la pandémie. 

Se montre inquiet de l’évolution à terme de l’URCL avec le vieillissement du 
conseil et des bénévoles et estime impératif d’accueillir de nouveaux 
candidats pour rajeunir notre organisation.  

Insiste sur la nécessité pour chacun d’être à jour de cotisation avant de 
participer à une activité. 

Et pour finir, annonce le récent décès de notre bénévole Hélène Floriot. 

• Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale de 
2021 : 

Aucune remarque n’est exprimée, et le compte-rendu est approuvé à 
l’unanimité. 
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• Nécrologie : 

Nous présentons la nécrologie de l’année 2021 qui, malheureusement, est 
plus longue qu’à l’ordinaire.  

Une pensée toute particulière pour Roger Francillon, ancien Président de 
l’URCL et pour Daniel Marghieri, ancien Vérificateur aux comptes. 

• Fixation des cotisations pour 2023 : 

Il est proposé de revenir aux tarifs normaux pour 2023 : cotisation 
individuelle 20€, couple 30€, bienfaiteur simple 30€, bienfaiteur couple 50€. 
Ce barème est validé à l’unanimité.  

• Rapport financier 2021 et Budget 2022  
Rapport du Vérificateur: 

Présentation du Rapport Financier par Bernadette Renault-Varache et 
lecture par Jean-Paul Cadaÿs du Rapport du Vérificateur des comptes. 
Aucune question n’est posée par l’assistance. 

Un appel est lancé pour trouver un nouveau vérificateur sachant que Michel 
Baey a décidé de ne pas continuer ; nous le remercions pour sa contribution 
à la régularité des comptes pendant de nombreuses années :  
Jean-Claude Pontuer accepte de reprendre ce rôle. 

Vote du Quitus financier à l’unanimité. 

• Renouvellement des administrateurs sortants en 2022 : 

Chaque administrateur sortant est appelé et reconduit à l’unanimité : 
Hélène Barthes, Claude Brassens, Jean-Paul Cadaÿs et Jeanne-Marie Lhote.  

Il est précisé que Robert Klein a décidé de ne pas se représenter : 
l’assemblée applaudit vivement sa longue et efficace contribution à l’URCL.  



Enfin la nouvelle candidature de Monique Meunier est approuvée à 
l’unanimité. 

Devant l’arrivée à échéance des mandats non renouvelables de certains 
administrateurs, il est annoncé qu’une révision des statuts pourrait s’avérer 
nécessaire à la prochaine AG en 2023. 

• Séjours et Voyages de 2020 à 2022 : 

Françoise Scaglia fait le point sur les 4 voyages 2020 reportés au second 
semestre 2021 et donne le détail des 8 voyages programmés en 2022. 

A noter que tous les acomptes non utilisés du fait de la pandémie ont été 
remboursés par les voyagistes. 

Le programme 2023 est en préparation, mais aucun indice n’est donné… 

• Sorties 2021: 

Jeanne-Marie Lhote évoque les 14 sorties organisées en 2021, qui ont 
rassemblé un total de 195 personnes, sans oublier les 31 conférences Zoom 
organisées par nos conférencières. Les sorties à succès sont en général 
doublées pour satisfaire le plus grand nombre. 

Le programme du second semestre 2022 est en préparation. 

• Escapades et autres activités: 

Xavier Follea rappelle que toutes les escapades de 2020 ont dû être 
annulées. Deux escapades ont pu être organisées en septembre 2021.  
Le rythme annuel de 3 escapades (mars, juin, septembre) a repris en 2022. 

Il annonce par ailleurs une nouveauté : « l’Échappée Belle » qui sera une 
escapade réduite à une journée pour environ 90€. Journée test à 
Rambouillet en juin prochain. 



En 2020, seul le déjeuner-cabaret a eu lieu (124 participants).  
En 2021, le repas annuel s’est tenu à la Brasserie d’Auteuil, et a connu un 
grand succès (225 participants). 

En 2022, une formule « repas puis chansonniers », qui a été 
particulièrement appréciée, a été organisée à deux reprises pour un total de 
115 personnes environ. Le repas de fin d’année est prévu le lundi 5 
décembre avec les détails à la rentrée. 

• Bilan et projets de la commission Relations Adhérents : 

Jacqueline Meunier expose l’activité de sa commission en 2021, et tout 
particulièrement les quelques 500 appels téléphoniques aux plus de 80 ans 
qui reçoivent un excellent accueil. 

Elle rappelle aussi la reprise des opérations parrainage et fidélité. 

• Point sur les Randonnées : 

Les propositions de randonnées pendant la pandémie n’ont pas eu de 
succès. De nouvelles dates seront fixées en espérant attirer plus 
d’amateurs… Les annonces seront faites via le Lien, et les fiches descriptives 
accessibles dans la rubrique « Nos Prochaines Activités » de notre site 
internet. 

• Communication 

Claude Brassens rappelle les deux supports de communication de l’URCL : le 
Lien et le site internet. Chacun est invité à les utiliser davantage et à faire 
remonter ses commentaires et suggestions. 

Vote du Quitus Moral à l’unanimité. 

• Questions diverses : 

Aucune question n’est posée par l’assistance. 



• Tirage de la Tombola : 

Le tirage a été effectué parmi les adhérents présents à l’AG et les votants 
par correspondance ou par mail.  

Les gagnants seront officiellement avisés par mail. 

 

Les gagnants sont les suivants : 

Louis Jarethie    Voyage 
Nicole Grard    Escapade 
Bernard Rebiffe    Repas Annuel 
Foveau Mallit    Sortie 
Annie Charon    Sortie 
Josiane Crignon    Sortie 
Marie-Claire Herluison  Sortie 
Catherine Monceaux   Sortie 
Chantal Lebret    Sortie 
Sylviane Mauge    Sortie 
Françoise Taranto   Sortie 
Josette Chedemaille   Sortie 
Jean-Pierre Scaglia   Sortie 
 
 

• Solidarité avec l’Ukraine : 

Notre président rappelle que le Crédit Agricole a mis en place un fonds 
de solidarité avec l’Ukraine : chacun d’entre nous peut y participer, soit 
via la Fondation CA Solidarité et Développement, soit pour une aide 
directe aux 2400 collaborateurs du CA Ukraine et leur famille.  

Tous les détails sont donnés sur notre site internet.  

 



 

• Intervenant extérieur : 

 

Mme Cendrina Mpasi, Chargée de Développement Social chez Malakoff-
Humanis, nous présente l’organisation et les modalités d’assistance offertes 
par ce Groupe. 

La présentation figure en annexe à la suite des documents projetés lors de 
l’Assemblée Générale. 

 

La séance étant terminée vers 16h00, tous les participants ont pu se 
retrouver au cours du cocktail organisé à la sortie. 
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