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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 FEVRIER 2019 
 
Le 12 février 2019, les membres de l’association « Les Poudriers d’Escampette » se sont réunis en 
Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du président Christian COSTA. 
Cette assemblée débute à 10h10 sous sa présidence. 
 
64 adhérents 2018 sont présents, et il y a 18 pouvoirs, soit un total de 82 personnes représentées sur 118 
adhérents. A noter la présence de 3 nouveaux adhérents 2019. 
Le quorum de 25 % étant largement dépassé, l’assemblée générale peut valablement délibérer. 
 
Béatrice Bigot et Catherine Costa sont désignées comme secrétaires de séance. 
 
Le Président rappelle l’ordre du jour et présente les membres du Bureau et du CA. 
Absent excusé : Jean-Pierre VIGANEGO (trésorier adjoint). 
Il informe que Mr MARLIN, Député local, s’excuse de ne pouvoir être présent mais souhaite rester 
membre de notre association. 
 
DIFFUSION D’UN DIAPORAMA tout au long de l’Assemblée Générale 

 

2018 

 
BILAN MORAL (par le président) * 

 
→ Consolidation du rapprochement entre les ex-C.R.B. et les Vertois. 
→ Participation à la vie associative de Vert Le Petit. 
→ Poursuite de nos activités « loisirs » et « mémoire » : 

• Forte augmentation du nombre de membres actifs : 101 en 2017 et 118 en 2018 

• Stabilisation du nombre d’activités proposées 

• Augmentation des subventions et des dons, 

• Adaptation de nos statuts et de notre règlement intérieur 
→ Modifications dans nos statuts : 

• Création de membres actifs et composition du CA pour rapprocher les ex-CRB et les retraités 
Vertois 

→ Modifications dans notre règlement intérieur : 

• Les priorités lors des inscriptions, 

• Précision pour les membres bienfaiteurs et les membres d’honneur, 

• Conditions de remboursement en cas de désistement individuel 

• Application des règles nouvelles pour notre fichier informatique, 

• Procédure d’autorisation des dépenses. 
→ 12 réunions de Conseil d’Administration  
→ 2 réunions de bureau consacrées à : 

• Suivi du nombre de membres actifs, membres bienfaiteurs ou d’honneur, 

• Demandes de subventions, 

• Suivi de l’avancement de notre budget, 

• Proposition de modification de notre Règlement Intérieur, 



 

 

• Choix des activités sur proposition du groupe Loisirs,  

• Suivi des travaux des groupes mémoire et de leur possible valorisation, 

• Contact avec les autres associations pour harmonisation de nos plannings 
 → Rappel des AGE et AGO en février 2018,   

• AGE : 46 présents et 26 pouvoirs, 

• AGO : 54 présents et 25 pouvoirs. 
→ 10 réunions du groupe Loisirs   

• Recherche de lieux de visite et des sorties, 

• Contact avec les organismes, 

• Proposition au C.A. et organisation pratique avant validation. 
→ 13 réunions des groupes « mémoire » 

→ 4 réunions pour l’organisation du loto 

→ 118 membres actifs : 

• 65 « Bouchet » - 6 départs et 23 arrivées, 

• 53 « Vertois » - 10 départs et 11 arrivées. 
 
 

● ACTIVITÉS LOISIRS (par la vice-présidente) 
 

→ En janvier 

• Cirque de Massy : 54 participants dont 5 extérieurs 

• Galette des rois : 77 participants dont 6 extérieurs 
→ En février 

• Assemblée Générale suivi d’un repas : 41 participants 
→ En mars 

• Musée des Arts Forains : 32 participants dont 2 extérieurs 
→ En avril 

• Loto : 40 participants dont 9 extérieurs 
→ En mai 

• Visite du château de Giverny : 43 participants dont 3 extérieurs 
→ En juin 

• Randonnée pédestre à Loutteville « les Grands Avaux » : 46 participants suivi d’un restaurant (47 
participants) 

→ En septembre 

• Visite des passages couverts à Paris : 38 participants dont 5 extérieurs 
→ En octobre 

• Repas forestier : 58 participants 
→ En novembre 

• Visite du Sénat et déjeuner : 40 participants 
→ En décembre 

• Repas de la Saint Barbe : 65 participants dont 5 invités 
 

Au total 535 participants (dont 32 extérieurs, soit 6%, dans nos 11 activités. 
 

Pour rappel, l’année 2017 s’était traduite par la participation de 378 personnes (dont 47 extérieurs, soit 
12%) pour 9 activités. 
                     
 Ainsi, l’année 2018 s’est traduite par une plus grande activité, avec une participation plus importante, les 
activités à Vert le Petit (galette, repas forestier, repas de la Sainte Barbe) et la randonnée suivie d’un repas 
dans la région ont rassemblé près de 250 personnes soit plus de 60 personnes par manifestation. 
 
La coordination des activités ainsi que le rapprochement avec des partenaires se sont accentués. 



 

 

 
● ACTIVITÉS MÉMOIRE (par le vice-président) 

 
→ 6 réunions de la commission « Histoire » : publication de 9 Cahiers des Poudriers, 
→ 5 réunions de la commission « Recherches » : 8 cahiers en cours de validation, 
→ 2 réunions de la commission « Social » : définition de la période étudiée (de 1971 à aujourd’hui), 
recherche des sujets à traiter (statuts de l’établissement et du personnel, évolution des effectifs…) et 
recherche de personnes sources. 
 
 

● LE SITE INTERNET (par le chargé de communication) 
 
→ 63 articles publiés : annonce des activités, bilans, rappels … 
→ 18 visiteurs par jour en moyenne 
→ Une seule personne rencontre des difficultés pour accéder au site : il faudra vérifier son adresse mail, 
ou voir dans les « indésirables ». 
 
* Le Bilan moral est approuvé à l’unanimité 

 
 

● BILAN FINANCIER 2018 (par le trésorier) * 

 
→ Présentation du compte de résultat 

• Recettes : 20 399 € (cotisations et subventions = 31 % ; participations des adhérents aux activités : 
69 %). 

• Dépenses : 20 271 € (91% pour les manifestations). 

• Les frais de fonctionnement sont faibles, car les membres du CA ne se font pas rembourser de 
nombreuses dépenses en fournitures de bureau (par ex, les cartouches d’encre). 

• Mise en place d’une provision de 1 000 €, dans le cadre du projet de « Grand Voyage » en 2019. 

• Résultat de l’exercice 2018 : + 128 €. 

• Proposition de report de ce résultat positif sur le budget 2019. 

• L’excédent à reporter sur 2019, après ajout des résultats positifs des années précédentes, est de 
1 009 €. 

→ L’Association Temps Libre de Vert le Petit est remerciée pour le don effectué, suite à sa dissolution.  
→ Plusieurs questions ont été posées par les adhérents :  

• A quoi correspondent les frais bancaires ? Réponse du trésorier : la caisse d’Epargne nous facture 
des frais pour chaque opération, et pour la consultation des comptes par Internet. 

• Avec l’excédent, serait-il envisageable d’acquérir un rétroprojecteur ? Réponse du Président : pour 
le moment, cela ne semble pas possible du fait du budget et du peu d’utilisation, voir pour une 
solution d’emprunt. 

→ Vérification des comptes 

Pour la première fois cette année, 2 « vérificateurs » Michelle BONNOMET et Paulette BOULANGER se 
sont proposées pour vérifier les comptes. Le président a lu leur compte-rendu : elles ont certifié la 
« sincérité » et la « vérité » des comptes 2018. Elles ont proposé des simplifications de tableaux, et 
proposent que les comptes présentés soient approuvés. Elles sont remerciées par le Président pour leur 
contribution.  
 
* Approbation des comptes à l’unanimité, ainsi que de l’utilisation du résultat.   
          

------- 
 



 

 

2019 

 
● PERSPECTIVES (par le président) 

 
→ Poursuite du rapprochement entre les membres actifs : originaires du CRB et Vert le Petit avec la 
réalisation d’un trombinoscope : photos sur le site   
→ Il est prévu 9 à 10 activités sur l’année et de participer à la vie associative de VLP (cette année 
présence au carnaval le 16 mars) 
→ Poursuivre les travaux de mémoire du CRB 
→ Approfondir les échanges avec le comité d’établissement du CRB et/ou d’autres partenaires, 
notamment pour se coordonner 
→ Effectifs à ce jour : 
98 membres actifs : 45 du CRB et 53 retraités Vertois  
 
 

● ACTIVITÉS LOISIRS (par la secrétaire) 
 

→ Le programme 2019 

• Janvier : Cirque de Massy 
Galette des rois 

• Février : Assemblée Générales et repas, 

• Mars :  Carnaval de Vert Le Petit 
Théâtre 

• Mai :  Visite du Sénat, et déjeuner  
Visite du Musée du Safran et du Château de Chamerolles avec musée des Parfums 
dans le Loiret, et déjeuner au restaurant 

• juin :  Randonnée pédestre et déjeuner 

• Septembre : Voyage Bruxelles et Bruges sur 2 jours 

• Novembre : Cabaret 

• Décembre : Le traditionnel repas de la Sainte Barbe. 
→ Le groupe loisirs doit réfléchir au programme 2020 dès le mois de mai prochain, toutes les idées sont 
les bienvenues  
→ Plusieurs questions ont été posées par les adhérents :  

• quel sera le prix de la sortie au SÉNAT : comme en 2018, 50 € avec transport en car ; la visite est 
gratuite, mais le prix du repas assez élevé 

• quel sera le prix pour le théâtre le 31 mars : 35 €, car compris 

• quel sera le prix de la sortie à Chamerolles : prix non encore déterminé mais raisonnable ; l’entrée 
au château et au musée du safran peu chères (+ restaurant et car) – Programme organisé par le 
groupe Loisirs ce qui réduit le coût 

• Propositions de sorties : quartiers de Paris, Seine Musicale à Boulogne, spectacle années 80. 
 
 

● ACTIVITÉS MÉMOIRE (par le vice-président) 
 
→ Sortie de nouveaux cahiers et appel à de nouveaux volontaires. 
→ L’impact du Centre de Recherches sur la commune pourrait être étudié, avec les vertois. 
→ En 2021, nous pourrions célébrer les 200 ans de la poudrerie : le groupe mémoire a en projet une 
exposition : le prêt de documents est sollicité (livres et cartes postales anciennes, …). 
 
 
 



 

 

● BUDGET PREVISIONNEL 2019 (par le trésorier) * 

 
→ La cotisation est maintenue à 25 €, sur décision du C.A.de décembre. 
→ Présentation du Budget prévisionnel 

• les subventions et les cotisations sont proposées en très légère augmentation 

• la provision de 2018 est reprise entièrement 

• pour les frais de fonctionnement, on revient au budget 2018, pour prendre en compte des 
remboursements partiels de frais d’impression pour les membres du bureau, qui sont amenés à 
faire de nombreuses photocopies. 

• le budget 2019 en équilibre est de 33 659 € 

• en recettes, le poste « participations des adhérents aux activités » est de 74 % 

• les dépenses se répartissent entre 4% pour le fonctionnement et 96 % pour les activités 
(sensiblement du même ordre de grandeur qu’en 2018) 

→ Justification de la provision de 1 000 € pour étaler les dépenses relatives au « Grand Voyage », que 
nous prévoyons de proposer aux adhérents tous les deux ans. 
→ Aucune question des participants. 
 
* Le budget prévisionnel 2019 est approuvé à l’unanimité 

 
● ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL d’ADMINISTRATION * 

 
→ Le président commence par remercier les membres du Conseil d’Administration sortant, qui ont 
parfaitement géré toutes nos activités 2018, et qui ont su mettre en place tous les éléments nécessaires 
au rapprochement entre les membres actifs. 
→ Il rappelle que le Conseil d’Administration compte 15 membres dont : 

• 12 « CRB » renouvelés par tiers chaque année 

• 3 « Vertois » renouvelés chaque année. 
→ En 2019, les membres sortants sont : 

• pour le « CRB » : Claude BOISRIVEAU, Éliane CHARLEUF, Odile CORBIERE et Christian COSTA, 

• pour les « Vertois » : Gérard BOULANGER, Micheline MONMAILLAT et Christiane RAOULT. 
→ Tous les membres sortants ont envoyé leur candidature, par écrit, au Président. 
Il n’y a pas de candidature nouvelle. 
 
* Les 7 candidats sont élus à l’unanimité 

 
● DÉSIGNATION DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES POUR 2019 * 

 
Se proposent : Michel PROUST, Paulette BOULANGER et Francine STANKIEWICZ 
 
* Les 3 candidats sont élus à l’unanimité 

 
Le Président clôt cette Assemblée Générale à 11h30 ; puis il invite les adhérents à un apéritif, pour 
prolonger les échanges, avec un remerciement particulier à Gérard Boulanger pour son cocktail. 
 

Fait le 18 février 2019 
 

                   
                          Les Accesseurs       Le Président   
La Secrétaire     La Secrétaire-Adjointe        
Béatrice BIGOT               Catherine COSTA             Christian COSTA 


