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                                                                ASSOCIATION « LES POUDRIERS D’ESCAMPETTE » 
 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 FEVRIER 2017 

 

Le 20 février 2017, les membres de l'association "Les Poudriers d'Escampette" se sont réunis en Assemblée Générale 
Ordinaire sur convocation du Président. Ce dernier étant indisponible, la présidence de la séance est assurée par le Vice-
Président, Patrick RACIMOR, qui ouvre l’Assemblée Générale Ordinaire à 10h30. 
 
Il informe que 23 adhérents sont présents, et qu'il y a 15  pouvoirs, soit un total de 38 voix représentées sur 53 adhérents. 
 
Le quorum de 50 % étant largement dépassé, l’assemblée Générale peut valablement délibérer. 

Patrick RACIMOR présente et commente le diaporama qu'il a préparé avec le Président. 

1)  RAPPORT MORAL : Administratif et activités * 

● L'association regroupait 53 adhérents en 2016.  

Il y a eu 173 participants aux 6 activités réalisées, soit un taux moyen de participation de 55 % par activité. Ce qui est un 

taux satisfaisant (7 adhérents n’ont participé à aucune activité). 

● Le Groupe « Loisirs », qui effectue des recherches pour les activités avant de les proposer au C.A., s’est réuni 4 fois. 

● Le Groupe de Travail « Mémoire du CRB » est composé de 3 Commissions : Histoire, Recherche et Sociale. Il y a eu 3 

réunions pour la Commission Histoire et 1 pour la Commission Recherche. La Commission Sociale ne s’est pas encore réunie.  

Le Groupe de Travail "Mémoire du CRB" recherche des ex-salariés pour faire partie des Commissions, et rédiger de petits 

documents sur des thèmes donnés. La Commission "Histoire" a déjà rédigé 6 "Cahiers des Poudriers" : lorsqu'ils seront 

validés, ils seront mis sur le site. 

● Communication extérieure : 

→ Parution d’articles dans les bulletins municipaux pour faire connaître l’Association dans une dizaine de communes, et 

dans le journal Le Républicain. Mais le plus important reste le « bouche à oreilles », et nous invitons les participants à en 

parler autour d’eux. 

→ Flyer distribué au forum des associations à Vert le Petit en septembre 2016. Des flyers seront distribués dans les services 

des Ressources Humaines des entreprises du bassin d'emplois du Bouchet pour information. Ils seront également mis en 

ligne sur notre site Internet. 

→ Site INTERNET : un nouveau mot de passe sera mis en place en 2017 pour consulter les albums photos (les adhérents en 

seront avertis). 

Depuis sa création, et jusqu'au 1
er

 février 2017, il y a eu 2500 visiteurs, avec plus de 400 visites en janvier 2017. 

* L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité ce rapport moral. 
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2) BILAN FINANCIER 2016   * 

Le bilan financier 2016 est présenté par le Trésorier : dépenses et recettes. 

A ce jour, il reste un solde de 653,15 € (inclus le report de l’année précédente). Nous vous rappelons que les frais bancaires 

de tenue de compte sont rétrocédés à l’association par la banque (ce qui représente environ 200 € pour l'année). 

Remarque : Dans le cadre de la randonnée en juin 2016, il n’a été demandé aucune participation financière aux participants, 

ce qui a représenté une dépense non négligeable (443 €). A l’avenir, il sera demandé une participation financière comprise 

entre 10 et 15 € pour cette activité. 

* Ce bilan financier est approuvé à l’unanimité, l’excédent est inscrit dans les fonds propres.  

  

3) PROPOSITIONS D’ACTIVITES 2017 

● Principale orientation : Ouverture aux salariés du Bassin d’emploi du Bouchet et aux retraités de Vert le Petit pour 

pérenniser l’association et permettre d’augmenter le nombre d’adhérents pour les différentes sorties. A noter que 

l’association « Temps libre» à Vert le Petit est dissoute et qu’une subvention de la Mairie de Vert le Petit permettrait 

d’organiser au moins une sortie en car par an.  

● Groupe de Travail « Mémoire du CRB » :   

- Commission "Histoire" : validation des 6 projets de "Cahiers des Poudriers" déjà réalisés, et rédaction de plusieurs autres 

(comme par exemple, l'histoire de l'IRCHA). 

- Commission "Recherches" : rédaction d'une dizaine de Cahiers (avec l'aide de volontaires extérieurs) dans les différents 

domaines : matériaux énergétiques, chimie, matériaux, prestations. 

- Commission "Social" : démarrage des travaux.  

● Groupe de travail « Activités/Loisirs » :  

- Galette des Rois en janvier 2017 : 31 participants. 

- 22 adhérents se sont inscrits pour la visite de l’Assemblée Nationale mercredi 22 février 2017. 

- Actuellement, il est très difficile d’organiser des sorties lointaines en car compte tenu du tarif élevé et du nombre limité de 

participants (la plupart du temps, un groupe de 30 personnes minimum est exigé) ; si nous réservons, un acompte de 30 % 

est demandé par l'organisateur, ce que l’association ne peut pas se permettre sans connaître le nombre exact de 

participants ; et nous ne pouvons prendre qu’une « option » auprès des organismes privés.  

- Pour Briare, suite au peu de participants (13 personnes),  l’organisme Club Alliance a décalé la sortie au lundi 15 mai et  elle  

se fera en covoiturage si nous la maintenons (une plaquette été remise aux participants). 

- En juin, randonnée annuelle suivie d’un repas probablement dans un restaurant de la région. 

- Pour le 2
ème

 semestre, les sorties ne sont pas encore bien définies (Passages Couverts sur Paris en septembre, Musée des 

Arts Forains en novembre, sortie en car en fonction du budget …) 

- En décembre, repas de la Ste Barbe à la Salle Louis Aragon de Vert-le-Petit. 

→ PROJET ATELIER MÉMOIRE dans le cadre de la Prévention Retraite de l’Ile de France (PRIF) 

Catherine Costa présente ce projet (cf plaquette remise à l’AG). Les Poudriers d’Escampette en partenariat avec l’amicale 

des anciens salariés de la CAF Essonne et éventuellement de la Commune de Vert le Petit pourraient proposer un atelier 

Mémoire  (15 personnes par groupe) – Un article sera diffusé sur le site et les personnes intéressées doivent se manifester 

pour le 20 mars. 
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4) BUDGET PREVISIONNEL 2017 ET MONTANT DE LA COTISATION  * 

Le budget prévisionnel 2017 est présenté par le Trésorier, qui propose de maintenir le montant de la cotisation annuelle à 

25 € par adhérent. 

Les subventions suivantes ont été prévues au budget 2017 : 

- 500 € du Centre de Recherches du Bouchet (en attente de virement), 

- une subvention a été demandée à la Mairie de Vert le Petit pour soutenir l’ouverture aux retraités de la commune (entre 

500 et 800 €), 

- le Député Franck Marlin a remis un chèque de 150 € en début d’année, pour soutenir l'association. 

Le budget est équilibré et sera modifié en fonction des subventions reçues et des activités qui en découleront. 

* Ce budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité.  

  

 

5) ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  * 

Un tiers des membres du C.A. doit être renouvelé cette année, et suite à un tirage au sort les sortants sont :  

Béatrice BIGOT,  Jean Claude BOILOT, Catherine COSTA et Jean Pierre VIGANEGO. 

Il est procédé à un appel à candidatures pour le nouveau C.A. ; sont candidats : Béatrice BIGOT,  Jean-Claude BOILOT, Serge 

DI DOMIZIO, Catherine COSTA et Jean-Pierre VIGANEGO. 

* les 5 candidats sont élus à l’unanimité.   

 

Fait le 20 mars  2017   

 

       Les Accesseurs :     Le Président de séance 

Secrétaire  Secrétaire-Adjointe   Vice-Président 

Béatrice BIGOT  Catherine COSTA    Patrick RACIMOR 

 


