
 

BILAN DES ASSEMBLEES GENERALES 

 

Tout d’abord je veux vous remercier d’être venus si nombreux lors de nos deux assemblées générales du 

15 mars. Nous étions près de 50 personnes, salle Louis ARAGON à Vert Le Petit, et plus de 20 adhérent(e)s 

avaient donné pouvoir afin de participer malgré leur absence. 

Lors de notre assemblée générale extraordinaire, nous avons modifié, à l’unanimité, nos statuts pour les 

simplifier et mieux préciser le fonctionnement des instances de notre association, les assemblées 

générales, le Conseil d’administration et le Bureau. Et surtout, nous avons approuvé que les deux collèges 

« CRB » et « VLP » soient encore mieux associés à la gestion, sans répartition préétablie dans la 

composition du CA. 

Lors de l’Assemblée Générale ordinaire ou annuelle, plusieurs membres du Bureau ont présenté le bilan 

de 2021 et les projets de 2022. 

Bilan 2021 

le Président (Christian) a rappelé les faits marquants de l’année dernière, après avoir eu une pensée 

pour les adhérents qui nous ont quittés en 2021, en particulier Christiane, notre Vice-Présidente : AG par 

« correspondance », maintien des membres du CA, subventions maintenues de la part de Vert-Le-Petit et 

de la Direction du CRB, et nouvelle subvention de la part du Conseil Départemental,  alternance voyage – 

sortie exceptionnelle,  réunion de présentation de nos activités aux retraités de VLP et du CRB pour 

trouver de nouvelles adhésions.  

Il a terminé son intervention en donnant le nombre d’adhérent(e)s, 101 : 57 « CRB », dont 8 départs et 4 

arrivées, et 44 « VLP », dont 5 départs et 7 arrivées. 

Puis, notre trésorière adjointe (Paulette) a présenté le bilan de nos activités. Après avoir déploré les 

nombreuses annulations dues au COVID, elle a rappelé les activités qui nous ont permis de nous 

retrouver : randonnée en mai ; balade aux étangs de Vert Le Petit et repas en août ; Provins et le Banquet 

des Troubadours, forum des associations en septembre ; Château de Champs sur Marne et cité ouvrière 

de Noisiel en octobre ; Théâtre des « deux ânes » en novembre ; repas de la Saint Barbe en décembre ; 

sans oublier les très nombreux articles de notre site internet et bulletins municipaux. 

Notre Vice-Président (Patrick) a fait le bilan de l'activité du groupe mémoire centrée essentiellement sur 

le bicentenaire de la Poudrerie du Bouchet. Nous sommes en train de rédiger, de manière très active et 

quasi exclusive, un livre retraçant l'histoire du BOUCHET depuis le 12ième siècle et de la Poudrerie depuis 

sa création en 1821. Nous espérons participer à une journée de commémoration, qui devait avoir lieu en 

2021, mais qui a été reportée en 2022 à la suite du COVID ; et de pouvoir présenter, lors d'une exposition 

à Vert Le Petit, l’histoire de ce site et les travaux qui ont été réalisés au Centre de Recherches. 

Puis il a présenté l’activité de notre site Internet dont le nombre d’articles a été presque doublé entre 

2017/2018/2019 et 2020/2021, de 60 à 110, et dont les visites ont été triplées sur la même période, 

passant de 10 000 à plus de 30 000. 

Enfin, notre Trésorier (Jean Claude) a présenté le bilan financier 2021 qui se traduit par un léger résultat 

positif (160 €). Les recettes sont de 14 141 €, réparties en 27% de subventions (Vert-Le-Petit 2 800 €, CRB 

500 €, Conseil Départemental 500 €), 9% pour les cotisations et 51% de participation des adhérent(e)s. 

Les dépenses de 13 981 € se répartissent entre 91% pour les activités et manifestations et 7% pour les 

frais de fonctionnement. 



Après lecture du compte rendu des « vérificateurs aux comptes », l'assemblée générale a donné quitus 

au trésorier, et décidé de reporter l’intégralité du résultat sur 2022. 

À la question d'utilisation de reçus il a été répondu que les seuls reçus donnés le sont lors des paiements 

en liquide. Les paiements par chèques ou par virements étants inscrits dans notre livre comptable nous 

n'avons pas maintenu la délivrance de reçus. 

 

Nous sommes alors passé à l’année 2022. 

Le Président a présenté les grandes orientations, en premier lieu, le retour, le plus vite possible, à nos 

activités, déplorant l’annulation de la « galette » et le report des Assemblés Générales de février à mars. 

Il a annoncé quelques défis : continuer à rapprocher les 2 collèges ; réussir le voyage de 3 jours ; terminer 

le livre sur les 200 ans de la Poudrerie ; favoriser l'exposition temporaire à Vert Le Petit ; adapter notre 

règlement intérieur aux nouveaux statuts ; et affiner les principes de financement de nos activités. 

Notre Secrétaire (Béatrice) a présenté les propositions d'activités loisirs : en janvier, le maintien du 

festival international du cirque de Massy et l’annulation de la « galette » ; en mars, les Assemblées 

Générales suivies du pot de l’amitié et d’un repas, le carnaval de Vert Le Petit, la visite de l’hôtel des 

monnaies et de l’atelier des lumières à Paris avec un restaurant ; en mai, la visite d'une manufacture de 

saumon fumé, repas et visites de cave l’après-midi ; en juin, la randonnée des Poudriers ; en septembre, 

le voyage 3 jours - 2 nuits pour découverte de La Rochelle, de Rochefort, et du marais poitevin ; en 

novembre, un spectacle ou un théâtre ; en décembre, le repas de la Sainte Barbe, patronne des Poudriers. 

Le Vice-Président a donné les grandes lignes du travail du groupe mémoire s’inscrivant dans la continuité 

et la fin de la célébration du bicentenaire de la Poudrerie du Bouchet : impression du livre, 

commémoration par la Direction du Centre de Recherches et exposition à Vert Le Petit. 

Le Trésorier a rappelé le montant de la cotisation fixée à 25 euros par le Conseil d’Administration. 

Puis, il a présenté le budget prévisionnel reposant sur les hypothèses suivantes : 

• Subventions et cotisations à l’identique, 

• Frais de fonctionnement du même ordre qu’en 2021, 

• Budget en équilibre à 39 478 €,  

• Recettes se répartissant entre 16% de subventions, 6% de reprise de provision pour le voyage, 

77% de participation des adhérent(e)s aux activités, 

• Dépenses de 97% pour les activités et de 3% pour le fonctionnement. 

Le Président a alors procédé à l’élection des vérificateurs des comptes. Michèle ANDRE et Claudine 

LEDUC ont été élues à l’unanimité. 

Le président a ensuite procédé à l’élection des membres du Conseil d’Administration. Il a félicité tous 

les membres pour leur investissement, malgré les difficultés pour se réunir (présentiel et distanciel) et les 

très frustrantes annulations d’activités liées au COVID. Il a, en particulier, remercié chaleureusement 

Claude et Jean Pierre qui ont décidé d’arrêter leur participation au CA. 

7 membres étaient sortants. 10 postes étaient à pourvoir. 7 adhérent(e)s ont fait acte de candidature 20 

jours avant la tenue de cette Assemblée Générale en conformité avec notre Règlement Intérieur : 

• 4 sortant(e)s : Chantal CHANOINA, Catherine COSTA, Micheline MONMAILLAT, Patrick 

RACIMOR 

• 3 candidatures nouvelles : Monique MERCIER, Francine STANKIEWICZ, Alain THENAULT 

Tous et toutes sont élu(e) à l’unanimité. 



Pour terminer, après s’être félicité de l’entrée au CA de 3 nouveaux membres, le Président a lancé un 

appel à candidature au CA pour l’année prochaine, afin que notre association perdure malgré le départ 

probable de plusieurs membres, présents depuis longtemps, et qui aspirent à être remplacés dans leur 

mission. 

Il a enfin invité tous les participant(e)s à venir terminer les discussions autour du verre de l’amitié préparé 

par le Groupe Loisirs, et par Gérard, pour la soupe champenoise. 

Nous nous sommes retrouvés, à près de 40 adhérent(e)s au restaurant « La BRAISE » à ITTEVILLE, pour un 

excellent repas, dans un très beau cadre, adresse à retenir pour nos prochaines manifestations. 

 

Le Président, Christian Costa 

 

 

 

 


