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Ouverture de séance et ordre du jour 

 

L'an deux mille dix Neuf, le Cinq Avril à 17 heures 15, les membres de l'association se 
sont réunis à Agay salle du Togo sur convocation du conseil d'administration en date 
du 19 Mars 2019. L'assemblée est présidée par Mme Josiane Fernandes. Le secrétariat 
est assuré par Mr Christian Marais. 

 

La présidente constate que 111 membres cotisants sur 141 sont présents  ou 
représentés, le nombre de voix est ainsi de 111. Mme la présidente déclare alors que 
l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des 
décisions à la majorité requise. 

 

Madame La Présidente rappelle l’ordre du jour de l’assemblée générale : 

- Rapport moral  
- Rapport financier – quitus 
- Budget prévisionnel 
- Fixation du montant des cotisations 
- Démission/renouvellement des membres du bureau,  
- Activités/Projets 
- Modification de la règle de cotisation annuelle, sujet porté à l’ordre du jour suite 
à la demande de Madame Brigitte Dubois 
- questions diverses. 
 
Rapport Moral 2018 

Madame La Présidente donne ensuite lecture du rapport moral, dont voici un extrait : 

 

« Chers adhérents et amis, de notre Amicale, 

Depuis 13 ans maintenant, les membres du bureau et moi-même, vous remercions 
d’être venus si nombreux à notre Assemblée Générale. Cela montre l’intérêt que 
vous portez à notre Amicale, à nos activités et à leurs représentants bénévoles, qui 
n’ont de but que celui de vous être agréables 
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Comme à l’accoutumée, je voudrais que cette assemblée se déroule dans la plus 
grande convivialité, amitié, et respect des autres ce dont je ne doute pas, ceci étant 
également valable lors de nos activités diverses et sorties . 

Nous remercions vivement,comme tous les ans : 

Madame Yvonne ZUCCO, Maire Adjointe déléguée à la Mairie Annexe d’Agay, avec 
qui nous entretenons d'excellentes relations et que nous remercions d'être à notre 
écoute 

Madame Corinne VIOLOT, Maire adjointe déléguée, à la Mairie Annexe de 
Valescure, dont nous dépendons, qui est toujours à notre écoute et à notre 
disposition 

Je me félicite des excellentes relations que l'Amicale entretient avec elle 

Notre Amicale continue gentiment son chemin et entame sa dix neuvième année 
avec le même objectif : rassembler, animer et créer la convivialité entre tous ses 
adhérents présents et à venir, sans oublier la solidarité, sujet qui me tient 
particulièrement à cœur et que nous appliquons dans différentes circonstances, et 
qui est le but d'une amicale. 

Notre amicale compte, en 2018, 126 familles à jour de leur cotisation adhérents et 
adhérentes. Soit 214    personnes.» 

Durant cet exercice 2018, les membres du Bureau et du conseil d’administration se 
sont réunis très régulièrement, et vous ont proposé les activités suivantes : 

Sorties à la journée : 
24 Mars :                                                                              San Rémo 
03 Octobre :                                                                          Voiles de St-Tropez  
09 Octobre                                                                            Train des Pignes 
Voyages : 
22/26 Mai :                                                                              Toscane 
10/16 Juin                                                                                Rome et Italie du sud 
14/15 Octobre                                                                        Gènes 
 
Festivités diverses : 
12 Janvier :                                                                              Galette des Rois 
08 Février :                                                                               Soirée Orientale 
23 Juin :                                                                                    Repas champètre 
15 Novembre :                                                                          Beaujolais 
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Activités hebdomadaires ou récurrentes  
Jeux de Cartes 
Quiz 
Couture, dont patchwork et broderie 
Peinture 
Bibliothèque 
Cours/ateliers informatiques 
 
 

L’assemblée n’émet aucune objection quant au contenu de ce rapport. 

 

Rapport Financier et budget prévisionnel 
 
Rapport 2018 
 
Mr Bernard Lugot, Trésorier, donne lecture du rapport financier relatif aux comptes 
de l’exercice 2018. 
Ce rapport ne faisant pas l’objet de question, l'avis de l'assemblée est demandé sur le 
rapport financier 
Vote : contre 0, abstention 0 
Donc unanimité pour l'approbation de ce rapport financier. 
Dès lors, quitus (acte arrêtant les comptes d'une association et certifiant la régularité 
et l'exactitude) de sa gestion est donné au trésorier pour l'exercice écoulé. 

 

Budget Prévisionnel 

Mr Bernard Lugot, donne lecture du budget prévisionnel 2020. 
Aucune question n'est abordée à la suite de cette lecture, l'avis de l'assemblée est 
demandé.  

Vote : 0 contre, 0 abstention, donc unanimité pour l'approbation du budget 
prévisionnel. 

 

FIXATION DU MONTANT DES COTISATIONS 

Mme la présidente indique que cette cotisation sera inchangée pour 2019. Soit 30 
Euros par foyer. (Cf : règlement intérieur).  

Le mode de cotisation fait l’objet d’une demande de modification, qui fera l’objet 
d’une discussion et d’un vote, 2 résolutions étant proposées à l’assemblée.  
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En attendant, aucune question n'étant posée sur le montant de la cotisation, cette 
proposition est soumise au scrutin. 

Contre 0, abstention 0 

Donc unanimité pour le montant des cotisations 2019. 

 

ELECTION/ DEMISSION DES CANDIDATS ADMINISTRATEURS ET RENOUVELLEMENT 
DES MEMBRES ÉLUS. 

Jean Baudin 

Mr Jean Baudin, ne renouvelle pas sa candidature et démissionne donc de ses 
fonctions d’administrateur 

 
 
Me Nicole Pedra 
Me Nicole PEDRA renouvelle sa candidature en tant qu’administratrice : 
Vote contre : 0 
Abstentions : 0 
Me Nicole PEDRA est  donc réélue à l’unanimité  dans ses fonctions d’administratrice 
pour une période de 3 ans 

 

 

 

Mr André Loiret 

Monsieur André LOIRET, se présente en tant qu’administrateur. 
Vote contre : 0, Abstentions : 0 
Monsieur André LOIRET est donc élu à l’unanimité dans ses fonctions d’administrateur 
pour une période de 3 ans 

 

 

Mr Albert VANFLETEREN 

Mr Albert VANFLETEREN renouvelle sa candidature en tant qu’administrateur : Vote 
contre : 0, Abstentions : 0 
Mr Albert VANFLETEREN est donc réélu à l’unanimité dans ses fonctions 
d’administrateur pour une période de 3 ans 
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Activités et Projets 
Activités : 

Mme la Présidente indique que 2 voyages sont prévus en 2019, un voyage en Russie 
aura lieu au printemps, un autre voyage de 2 Jours aura lieu en Octobre.  

Madame la Présidente indique aussi que des sorties à la journée seront organisés dans 
le courant de cette année, dont une déjà annoncée qui aura lieu à la fin du mois d’Avril. 

Madame la Présidente rappelle que de nombreuses activités hebdomadaires sont 
proposées  et ont lieu à la salle des VEYSSIERES, il s’agit de jeux de cartes, de quiz, 
d’ateliers de couture, peinture et de cours informatiques. 

Le traditionnel repas champêtre aura lieu le 22 Juin 2019. 

La présidente indique à l’assemblée qu’il est important de participer aux 
manifestations organisées par l’APVV. 

 

Sorties à la journée 
Mr Jean Baudin responsable des sorties à la journée en 2018,  fait part de sa démission 
du Bureau (voir ci-dessus) et rappelle qu’une sortie est organisée le 30 Avril pour visiter 
les Calanques. 
 

 

 

 

Secrétariat. 

Mr Christian Marais, secrétaire, indique comment l’APVV communique avec ses 
adhérents et comment les adhérents peuvent communiquer avec le Bureau. Cette 
communication repose pour l’essentiel sur l’utilisation de son site informatique : 
« www.veyssieres.com » qui permet aux adhérents de connaitre à tout moment les 
animations en cours ou en préparation (festivités, voyages, sorties …), de s’inscrire à 
ces animations, ou de faire part de tout changement les concernant ( téléphone, email, 
adresse….), des documents comme les statuts de l’association ou son règlement 
peuvent être aussi consultés.. 

L’inscription aux différents événements de l’APVV se fait maintenant uniquement en 
remplissant un formulaire électronique ; Peu d’adhérents rencontrent des difficultés 
en s’inscrivant ainsi, il est suggéré à ces personnes de nous faire part des incidents ou 
des problèmes rencontrés 
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Le secrétaire rappelle que cette méthode d’inscription permet une centralisation des 
inscrits, une gestion comptable plus aisée, et une communication plus facile. 

 

VOYAGES 

Le secrétaire résume les attentes des adhérents sur les voyages organisés par l’APVV à 
savoir Convivialité, Facilités, attrait du voyage, et indique qu’une escapade de 2 Jours 
sera proposée en Octobre pour visiter Avignon et Arles. 
Un voyages en Russie et une croisière « Danube Mer Noire»  auront lieu 
respectivement en Mai 2019 et Mai 2020. 

 

Modification de la règle de cotisation annuelle, sujet porté à l’ordre 
du jour suite à la demande de Madame Brigitte Dubois 

 
La parole est donnée à Madame Brigitte Dubois, afin de développer sa proposition de 
modification, en résumé Me Dubois indique qu’il ne lui semble pas juste qu’un foyer 
composé d’une seule personne paie le même montant de cotisation qu’un foyer 
composé de 2 personnes. 

 
 
 
Me La présidente demande au secrétaire de développer la position du Bureau : 
Le secrétaire indique qu’il comprend bien la proposition de Madame Brigitte Dubois, 
car «  un n’est pas égal à deux» . 
Cependant, le secrétaire ajoute qu’un changement du mode de cotisation entraine une 
modification des statuts, ce n’est donc pas une modification mineure et poursuit en 
indiquant que la charge de travail du bureau si une telle modification était votée serait 
alors plus lourde, sans pour autant que l’APVV ne gère plus de personnes physiques. 
Au niveau du travail administratif et de gestion,  l équité existe déjà car le travail est le 
même qu’l s’agisse d’un foyer composé d’une personne ou de deux, donc le coût de 
gestion est identique.  
Le secrétaire rappelle par ailleurs que certains coûts, comme les buffets, apéritifs, 
cocktails offerts par l’APVV, qui eux sont proportionnels aux nombre de participants 
sont financés par les places gratuites normalement destinées aux accompagnateurs 
des voyages. 

D’autres participants prennent part au débat, certains indiquant qu’ils sont dans le cas 
cité par Me Brigitte Dubois (foyer composé d’une seule personne) et ne demandent 
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absolument pas de modification, d’autres peu nombreux souhaitant savoir pourquoi 
une modification des statuts est nécessaire, une réponse leur est fournie. 

 

Me La présidente, conclut en rappelant que la cotisation n’est que de trente Euros pour 
l’année, et que le bilan des événements financés par l’APVV va bien au-delà. Me la 
Présidente indique que le montant de la cotisation annuelle est tout à fait mineur, 
comparé aux montants des voyages proposés par l’APVV, auxquels participe la 
personne à l’origine de la demande de modification.  

Me la Présidente termine son intervention en mentionnant qu’il est tout à fait 
inopportun et non justifié de vouloir modifier le mode de cotisation, et ne supporte 
pas du tout cette proposition 

Deux résolutions sont proposées et soumises au vote de l’assemblée : 
1ère résolution 
L’assemblée Générale décide que le cotisant reste toujours le foyer et que le montant 
des cotisations reste en l’état, à savoir 30 € par foyer, que ce foyer soit composé d’une 
ou deux personnes 
2eme résolution 
L’assemblée générale décide que le cotisant soit l’individu, et qu’il convient de suivre 
la procédure indiquée dans les statuts de l’association pour la mettre en application 

Vote de la première résolution :  
Pour 106, contre 2, Abstention 0 
Ont voté contre Me Brigitte Dubois, Mr Jean Pierre Régnier. 
 
 
 
Compte tenu du vote précèdent le vote de la résolution 2 n’a plus lieu d’être. 
 
La première résolution est donc adoptée à la majorité (98%). 

 
 
 
Questions Diverses : 
Pas de question 
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Levée de la séance 
Plus de questions étant posées, Madame la présidente clôt l'assemblée générale 
ordinaire à 19 H 

 

 

 

 

La Présidente JOSIANE FERNANDES 

 

 

 

 

Le secrétaire Christian Marais 


