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ASSOCIATION DES POUDRIERS D'ESCAMPETTE
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Le L5 mars 2022, les membres de l'ossociation << Les Poudriers d'Escampette >> se sont réunis en Assemblée
Générale Ordinaire sur convocation du présrdent ChrisTian COSTA.

Cette ossemblée débute à 10h sous so présidence.
*6 adhéeents?OZL sont présents, et i[ y o20 pouvoirs, soit un total de 66 personnesprésentzs ou représentées
sur 101 adhérents.
Leguorum de 25 % étant largement dépassé,|'assemblée générale peut délibérer.

Béotrice BI6OT est désignée comme secrétaire de séance

(Diffusion d'un dioporoma touf ou long de l'Assemblée Générale)

BILAN AÂORAL (por le présiden'f)

Année très difficile
- disparition de plusieurs adhérents dont notrevice- présidente
- pondémie liée à [a COVID : annulation de plusieurs activités mais reprise des activité.s en f in d'année

Quelgues faits marguanfs

- lvlaintien des membres du CA del'annéeprécédente dons son intégralité
- Subventions de la municipalité de VLP, de la direction du CRB et du Conseil déportementa[ 91

- Stobilisation du nombre d'adhérents, outour de la eentaine
- Cotisotion réduite pour les adhérents 2O?O

- Aller vers une alternance onnuelle vayage et sortie exceptionnelle

. Les Réunions (fenues en présentiel ou en vidéo)

- 9 réunions en CA

- 3 réunions en Bureau
- 5 réunions du 6roupe Loisirs
- Nombreuses réunions de lo Commission Bicentenaire

. Les trovoux et Décisions

- Adoptotion aux condiTions sanitaires
- Suivi du nombre d'odhésions, des subventions, de l'qvoncement du budget
- Choix des activités
- Compte-rendu du Groupe Mémoire
- Modification du règlement intérieur
- Proposition de modification des ststuts
- Organisotion des Assemblées Générales
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Âssemblée Çênêrale 2OZl {par correspondance le31 mors)
- 72 prticipanis et TLvotants (1 nul)
- 45 adhérerûs du CftB zt ?6 deHl§

Réunion de présentotion du 1o octobre : Objectifs
- Rappeler l'existence denatresssociotion euprès des retraif es deYl'P et du CRB
- lrouve;. de nouveaux cdhéranfs

l-es sdh,érentes e? les odhérents
- 57 « CRB » dont I départs pour 4 arrivées
- 44 « VLP » dent 5 déponts paur T arrivé;æ

o Activités onnulées à couse de lo COWD
- Festival Internationol du Cirque de [Âassy
- âalette
- AÇ cttprése*rltiel suiyie de son fraditionnelreffi
- Matinée Théôtre
- Participation ou cornovol deVert lepe'tit
- Visite de lo farêncerie de Gien et visite d,une ccve
- Déjeuner festil ayec animotion
- \{oyage de trois jours

. Activités réolisées

- Rondonnée pédestreautour des étarçs de Boig*y en mai
- Balade oux étcngs de VLP suivie d'un dé,ieuner su Chalet des Etorçs en soûî
- Une journée à Provins en septernbre
- Pcrticipotion os forum des sssocistions de !rlp, en septembre
- Visite du château de Chcmps sur ÂÂsrne et visite de la cité ouwière de Noisieten octobre
- Àistinée authé&re des Deux Ânes ù pcris en notrembre
- Repos de lq Sainte Borbe en dé,cembre

o âutres Gcti,ofis

- Lc publicotion dhrticles dans plusieurs bulletins comÿnuïrûux ou flash infas

' Rcppl des objectifs
- Retracer l'histoire potrimoniole, sociale et scientifigue du CRB de IBZL à ZOIO
- lclettre en voleur l'apport du CRB cornme initisteur de nombreuses rârssites industrielles, tcnt dons le
domsine militaire gue civil
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- Pcrticiper ô la commémoration du bicentenairz de l'instcllotion de la << Poudrerie Royale » au Bouchat

Les troyaux des trois commissions (Histoire. Scientifique et Sociale) onT été fortement impactées par la

COVID:
- Impossibilité, de se réunir pour les trsveux en groupe
- Quelques réunions ont pu se dérouler en distanciel

) Ceci o conduit à meftre enveille ces trovoux ... ÂÂAI5 sochont gue :

- Ls << Poudrerie Royale >> s'est installée au Bouchet en actabre 182L
- Le CRB est favoroble à une cérémonia ù l'occasion de ce bicentenaire
à une commission dite du << bicentencîre », ds b pzrsonnes, a été, canstiÿué.e dont l'objectif étoit triple
- Rédiger un livre
- Participer à la commémoration officielle
- Fsire une exposition à Vert le?etit, ovec pour thème : le site du Bouchet

. Commission << Bicenfencire >> {[es réunions de,la eommission se sont dé,raulées principalernent por Zoom]

- Trovaux en concerTotion avec ls Direction du CRB (réunions guasi mensuelles)
- Rédoction du livre, à portir de la cinguantoine de .{ Cohiers des Poudriers >> déjà rédigéa
- Sollicitation de nouveaux rédocteurs, pour les chopitras non pris an compta dans ces cahiers
- Volidation des intarmaÿians contenues dons le livre
- Recherche d'images de « bonne guolité » pour I'irnpression

NOTA :

- Lo commémorotion initialament prévue le 23 octobre ZAZ| a été di{férée en 2OZZ

- L'expasition s également été ditférée mais cucune date arrêtée

LE SITE TNTERNET

Outil indispensable pour lo communication in?erne de l'association rqqË.ptusingü§:€§eqqpqlle=fr

-+ Nombre totol d'orticles publiés
- enZtl7/2A1B/7A!9:6A
- enZA?ÜIZAZL: 110 (périodes COVID)
) Nombre totol de visites sur le site
- ZOL9 ; 9141 soit 25 por jour
- ?AZA: 31 181soit en moyenna 86 por jour
- Ztzt: 33 098 soit en ÿ*ayenna 91 par jour

BILâN FINANCIER 2021 (por le trésarier) *

-- Présentatfon du bflan finqncîer 2A?1,

o Recettes t 14 t41€ {report ?OZA = 13%; cofisotions = 8,6 %; subventions = 27 %; participations des
rnembres octifs qux activités ; 5L,4 %).

. Dé?enses : 13 981 € tgl % pour ies monifesTcf ions)-
r Subyentions : VLP = 2 800 € ; CRB = 500 € : CD9t = 5O0 €
. Les frgis de fonctionnement sont faibles, car les membres du CA ne selont pas rembourser toutes leurs

dépenses en fourniturzs de bureou.
. Lerésultat del'exzrciceZA?tr est posiiif (* 160 €),gr&ceaureparl des exercicesprécédents (1 85ô €i.
. Proposition de repart de ce résultat pasitif sur le budget 2A?2.
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Noto : un grond merci ù la Àtsirie de Vert-le-Fetii qui s tTraintenu sc subvention ou mâme niveau qde.n ?A19 et
2A?4.

--* Lacture du compte-rendu des .< vérificcteurs cux co&ptes >>

Les deux vérificoteurs, Arytie LECLERC et Francina STANKIEU/ICZ, *nt véritié, les comptes de
I'ossociofion le 1"" mars 2A2?: ils ont certifié la << sincérité et lavérité >> des comptes 2A2L

NOTA : Une question a été pasé,e ... Lhssociation donne -t-elle des reçus aux adhérents concernant leur
règlement des octivités, sorties et cotisstions
Réponse:
- 5i règlement en espèces, un reçu est remis
- Four les sdhérents CRB + Béstrice enyoie un mail ou sms dàs réception des chàques reçus por voie postole

ou déposés dans sa boîte cux lettres (idem pour les virements bancoires)
- Pour les adhérents VLP ? sucun reçu porrr les rÈ:glements par chègue remis dons la boîte qux letlres du

Poulette (pas de ràglement par voie postole ou virement)

* &pprobaf,ion des eomptes à fl"unanimâÿâ. simsi EUe de {'u?iÊissÿiam du résatltsf.

ORIENTÂTIONS 7O2? (por la président)

o Les Activités
- ârande frustrotion,liéeà la 5è" vagueCO\rlD,
- Mointien de lo sortie au festival fnternational du Cirque da Massy
- Annulation de lo traditionnelle <. galette >>

- Report des Assemblées Ëénérolzs
- Retour à une sitr.rction normcle et durcble

. Quelques Challanges

- Continuer à rapprochar les deux collèges
- Définir les principes de fincncemer* des activités
- Réussir le vayagz de trois .jours
- Terminer le livre sur les 200 ons de la << Poudrerie du Bouchet »

- Favoriser une exposition temporoire à VLP

- Adopter lerèglemeat intérieur oux nouveoux stotuts

ÂcTrVITÉs lOrsrns ?t2? (por la serétrire)

à Le programrne 2022

o JANVIER Festival lnternational du Cirque de Massy

Galette des Rois {annulation par mesure sanitaire}

a ltâAR.S Assemblées Générale suivies d'un repas au restaürant
Participation au carnaval de Vert le Fetit
Visite sur Paris > Hôtel des Monnaies - Restaurant et Atelier des Lumières {31/03}

. Â,1ÂI Visite d'une manufacture de saumon fumé - repas - visite des caves Bailly Lapierre {1CI/05}

A.+
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ü §UIN Randonnée des Poudriers : balade le matin, restaurant, randsnnée digestive 102106l
r Juillet/ooût Vacances des Poudriers
. SEPTEIÀBRE Voyage de 3 jours/2 nuits: Découverte deLa Rochelle - RocheforT - Morais Poitevin (du

t9 au ill09)
. NOYEâûBRE Speciacle ou théôtre
. DECEÀ{BRE Repos de la Ste Barbe {A6/V}

GROUPE MEMOIRE {par le vicei-président}

. ûbjectifs identiçrzs â cesx des E*nées prëcédentes
- Finoliser le livre sur le bicentenoire de lo Poudrerie
- Préparer les éléments pour l'axposition
- Participer à la commémorstion du bicentenoire
- Reprendre la rêdaction éescchiers des Poudriers

" Reprise des réunions en prészntiel pour
- Les réunions ovec lo DirecTion du CRB

- Les vnembres de lc commission bicentenaire

. Pour le livre
- Fournir des illustrotions de bonne résolution
- Poursuivre la relecture de l' ouvragë

- lairz valider l'ouvroge pcr Ariane 6raup, qui fincnce so mise enr,age et son impression

. Préparer les kokemonos pour Io commémoration e? l'exposition

. Dote prévisionnelle cérêmonie : septembre 2022

COTISATIOI{§ 2022 {par le Trésorier}

Suite à une décision du ConseildAdministration, la cotisation est identique à celle des années
précédentes:

25 €par adhérent

r SUDGET PREVISIONNEL 2t!22 {par le trésorier} +

à Présentation du Budget prévisionnel
r les subventions et les cotisations sont gardées à l'identique
r les frais de fonctionnement sont du même ordre de grandeur que ceux de 2021
. une provision de 2 500 € est prévue pour le Grand Voyage
r le budget?.t1l en équilibre est de 39 47&€.
o en recettes, le poste « cotisations et subventions >> est de 16 % ; le poste << provisions » est de 6 % ;

le poste « participations des adhérents aux activités >r est de 77 % (le 1 % restant provient du report
de l'exercice 2021)

. Ies dépenses se répartissent entre 3% paur le fsnctionnement, et97 % pcur les activités

* Aucune question des membres présents à lAG.

e Le fuudget préwâs§effiffieâ P*Êg est æppË"6*rusêâ & Ë'unaffiËrclitd
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. ELECTIOI{ DË§ MEMBRE§ üU coNsEttdâDM|Ni§TRATION (par le president) *

LePrésident ramercie tous les membras du CA pour leur activité, malgré,|'a*née trarzqtée et leur sentiment de
frustrstion

. ÂNCTENTS STATUTS
> 15 mernbres : 10 CRB et 5 VLP

> Renosvellemznt de 5 CRg et ?W? enannéepaire
> SORTANTS CRB

- Démissionnoires +
- ?ar tirage su sort -
> SÈTANTS VI.P

- Por tiroge au sort -
NOUVEAUX STATUTS

> De 7 à 18 mernbres sf,ns répcrtition dé{inie
> Reste donc 10 postes à pourvoir
> Les candidûts sont :

- Chontol CHÂNOINA (sortante)
- C*therine COSTA {sortanfe

- Monique Ji1ERCIER

- Micheline À{ONMAILLÂT (sortante)
- Patrick RACfÂ4OR (sortont)

Frsncine STANKIEWICZ

e Ymuç $æs ædhÉ,remts *ffiâ? îd#teffit p#ur âes nærcls flüsrtp*Ëâmt ta üâste e§-dessus

Y*us §es eamdrdâts §#art éüus à !'ua'lamimité

DEST6ilTâTTON DES VERIT.ICATEUR5 POUR COTTPTES ZA22

2 candidstes se proposent : Michèle ANDRE et ClaudineLEDt,C

L*es deux cag?d§dstes §onf *â§ues & fl'umcnârnfté

LePrésidertt clôture cette ossemblée. tëxérale â 11 h 30 ei invite les cdhérents à l'cpéritif

La secrétaire de séance
E!éatrica BI6OT

§eon-?ierre VI6ANE6O et Cloude BOISRMAU
ChantalCHANOfNA - Calherine COSTA - Patrick RÂCIÀ4OR

Chrisf iane RAOULT {décédé.e,}
Micheline MONMAILLAT

b, ?, mars 2A?2

[e Prâident
Christian COSTA
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