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                                                                ASSOCIATION « LES POUDRIERS D’ESCAMPETTE » 
 

 

 

PROCES-VERBAL DE l’ASSEMBLEE GENERALE DU 15 FEVRIER 2016 

 

37 personnes étaient présentes à cette réunion  

                                                                                        ----------- 

● Documentation remise à chaque participant (en annexe) 

- Ordre du jour 

- Règlement intérieur 

- Bilan financier 

- Questionnaire pour les séjours de courte durée 

1)  RAPPORT MORAL  : Administratif et activités * 

L’année 2015  est une année « d’installation » : Dépôt des statuts, ouverture d’un compte bancaire, logo, cartes d’adhésion 

 43 adhérents dont 12 couples inscrits en 2015 

Création d’un site Internet avec adresse électronique qui permet d’adresser articles, informations diverses à tous les 

adhérents et aux personnes dont nous avons l’adresse e-mail (63 contacts) 

Présentation des activités de l’année 2015 (ballade/barbecue en juin – sortie sur Chartres début septembre – Repas de fin 

d’année mi-décembre) – 18 questionnaires (enquête sur les attentes des adhérents concernant les différentes 

activités/sorties) ont été retournés  

 * Approuvé à l’unanimité  

2) BILAN FINANCIER  * 

Présentation du bilan : bilan financier 2015 et budget prévisionnel 2016 

Il y a un excédent du budget de 448.42 € qui est reporté sur 2016 

* Approuvé à l’unanimité    

3) REGLEMENT INTERIEUR  * 

Il est rappelé que le fichier des adhérents comportant leur adresse, adresse mail, téléphone n’est utilisé que par l’association 

Droit à l’image : Les photos prises pendant les activités ou sorties sont mises dans l’album photos du site et ne peuvent être 

vues que par les adhérents (mot de passe) – Quelques photos pourraient paraître dans des journaux locaux (ex le 

Républicain) lors d’un reportage sur une activité et nous demandons aux personnes qui ne souhaitent pas être visibles d’en 

faire la  demande écrite à l’association  (se reporter à l’article 5 du règlement intérieur)  

* Approuvé à l’unanimité  

4) MONTANT DE LA COTISATION 2016  * 

La cotisation annuelle devient individuelle (25 € par personne) – suppression de la cotisation couple – 
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Point sur les subventions : A ce jour, aucune subvention pour l’année 2016 mais espoir d’en avoir une par la municipalité de 

Vert le Petit et d’Herakles 

 * Approuvé à l’unanimité  

→ Divers :   

- Locaux : L’Association peut disposer de la salle Simone Signoret à Vert le Petit, éventuellement la salle des jeunes mais 

limitée à 10/15 personnes (à voir avec la mairie) 

Actuellement aucune possibilité d’avoir des locaux Herakles ; mais une perspective en 2017/2018 d’avoir une salle de réunion 

Le centre Charlie Chaplin pourrait être utilisé en extérieur   

- Changement d’adresse de l’association 

Depuis début février, nous disposons d’une boîte aux lettres personnelle au nom des « Poudriers d’Escampette »  mise à 

notre disposition par la Mairie de Vert le Petit. Les courriers devront être envoyés à cette nouvelle adresse :  

→ Les Poudriers d’Escampette – Mairie – 4 rue du Général Leclerc – 91710 VERT LE PETIT   

Pour le paiement des activités, cotisations… les règlements doivent être toujours adressés chez Béatrice    

5) PROPOSITIONS D’ACTIVITE 2016 

 

Un groupe de travail composé de Catherine, Eliane, Chantal, Michèle et Béatrice a été mis en place pour organiser des 

activités : 

●  Mini-séjour proposé début juin ou début septembre (remise d’un questionnaire pour information et avoir l’avis des 

adhérents) : 

→  Amsterdam (3 jours/2 nuits) 

→  Lilles/Gand/Bruges (3 jours/2 nuits) 

→  2 châteaux de la Loire et visite de la ville de Tours (2 jours/1 nuit) 

Une douzaine semblerait d’accord sur le principe mais la majorité des  participants se montre peu intéressés pour diverses 

raisons : information trop tardive pour prévenir, manque de disponibilité, prix un peu élevé (aucune subvention) – Le 

paiement doit pouvoir se faire en plusieurs fois – Il est convenu d’abandonner ce projet cette année et à voir éventuellement 

pour 2017 et de revoir les prestations (tarifs…)  

●  Présentation des projets pour les sorties d’une journée en 2016 

→  10 mars : visite guidée du  musée aéronautique et spatial SAFRAN le matin, suivie d’un déjeuner dans un restaurant 

traditionnel puis visite de la biscuiterie de macarons de Réau l’après-midi (les inscriptions peuvent être prises ce jour et au 

plus tard le 29 février) 

→  Mi-mai : une sortie sur Montmartre : visite du cimetière, voyage en petit train dans le quartier de la butte, 

déjeuner/spectacle « chez ma cousine » - Contact pris avec l’Association Privilege Spectacles – à finaliser au mois de mars 

→  Compte tenu de l’abandon du mini-séjour, prévoir une autre sortie début septembre 

→  2ème quinzaine de juin : randonnée de deux heures environ suivie d’un pique-nique dans la région  

→ Octobre ou novembre : Visite de la Cité Ouvrière de Noisiel avec l’ancienne chocolaterie MENIER 

→ Décembre : Repas de fin d’année 
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● Activités sur place  

Il est demandé aux adhérents s’ils souhaitent participer à des après-midi avec jeux de cartes (tarot/belotte) ou jeux de société  

Une dizaine de volontaires se manifestent … à organiser  

● Groupe de travail « MEMOIRE DU CRB » 

Jean Claude et Patrick ont le projet de faire un groupe de travail sur la « Mémoire du CRB » et demandent que ceux qui 

veulent en faire partie se fassent connaître pour se regrouper et trouver de la documentation, des archives, raconter des 

anecdotes… 

3 ou 4 participants semblent intéressés par le projet et Paul Guillaumet aurait de la documentation à donner …  

6) BUDGET PREVISIONNEL 2016  * 

Le budget prévisionnel est en annexe : Il est inscrit une subvention de 500 € et 1000 € d’adhésions escomptées 

Ce budget sera modifié en fonction des éventuelles subventions et l’assemblée générale prend acte du budget proposé  

* Approuvé à l’unanimité  

7) ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  * 

Le C.A. actuel démissionne. 

Appel à candidatures pour le nouveau C.A. ; sont candidats  Christian COSTA – Patrick RACIMOR – Jean-Pierre VIGANEGO – 

Jean-Claude BOILOT – Béatrice BIGOT – Catherine COSTA – Michèle BONNOMET – Claude BOISRIVEAU – Eliane CHARLEUF –

Chantal CHANOINA -   

* 10 candidats sont réélus à l’unanimité   

8) QUESTIONS DIVERSES 

- Pour le règlement des cotisations et activités, faire des virements (Le C.A. y réfléchira) 

- Refaire un article dans le Républicain et le Parisien à l’occasion d’une sortie et passer un article dans les bulletins municipaux 

pour faire connaître l’association et « recruter » de nouveaux adhérents  

- Inciter les participants à mettre des articles divers sur le site (recettes de cuisine…) et mettre des commentaires sur les 

sorties et activités…  

                                        

      Fait le 1
er

 mars  2016    

                                                                                                   ACCESSEURS        

                                                      Catherine COSTA          –          Béatrice BIGOT              
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