COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL d’ADMINISTRATION
DATE

05 juin 2018

DEBUT DE SEANCE : 16h30

Lieu - Notre salle, 27 bd Joffre – 1er Etage - 30300 BEAUCAIRE.
Membres Elus : Martine T., Daniel P., Catherine L., Marité M., Eliane P., Liliane B., Marise A., Christian B., Lucienne B.,
Roseline C., Marité D.., André D., Jean F., Néné G., Christine C., Charles M., Michèle N., Geneviève P.L, Suzy T. - Marie
Paule H..
ORDRE DU JOUR : 1 – Bilan de la saison écoulée – projets pour la saison 2017/2018 – Questions diverses
ETAIENT PRESENTS : Daniel P., Catherine L., Marité M., Eliane P., Liliane B., Marise A., Lucienne B., Roseline C., Marité
D., Jean F., Néné G., Charles M., Michèle N., Geneviève P., Suzy T. - Marie Paule H..
ETAIENT Excusés : Christine C., Martine T., André D..
Etait Absent : Christian B..
Adhérents non Elus Présents : Annie M., Marie-Claude B., Marie Claude G., Francine L., Josette C., Henri L., Michèle et
Jean-Marie E., Monique B., Martine L., Marlène D., Maryse N ., Irène E., France B., Dominique et Agnès L., Françoise et
Guy R., Odile et Hubert D., Emilie G.t, Huguette O., Laure G., Babeth F., Marie-Claude G., Claude T., Magali G., MarieClaire T.….
Soit Présents : 16 membres élus + 27 membres de La Culturothèque.
Secrétaire de Séance : Jean F.
1ère et 2ème question : BILAN DE LA SAISON ECOULEE et PROJETS POUR LA SAISON SUIVANTE
SOLDE BANCAIRE : ENVIRON + 1000 € à 1500 € de crédit à la fin de la saison. A noter que les subventions promises ont
été virées sur le compte de l’Association.
184 Membres (174 la saison 2016/2017) – 145 licenciés (139). Le nombre de membre est en augmentation cette année
mais il faut noter que plus d’une cinquantaine d’adhérents participent très peu aux activités. ?!
Bilan et projets par activités :
Club de Gym : Bonne ambiance, complémentarité des animatrices, des projets communs (repas, Journée Thalasso…).
OK pour continuer la saison prochaine, mêmes horaires (le mardi matin) avec toujours Marise R., Dominique B. et
Liliane B. pour animer.
Club Informatique : Deux animateurs tout au long de la saison, Jean F. et Hubert D.. Pour Jean ça a été majoritairement
du dépannage, du nettoyage d’ordi et de l’apprentissage Internet. Pour Hubert, plus particulièrement des
reconditionnements et téléchargements d’applications pour smartphones et tablettes, c’est-à-dire répondre à la
demande des uns et des autres… qui ont bien appréciés ces « aides » providentielles !
OK pour la saison suivante. Avec peut-être des horaires modifiés et une communication de programme mieux suivie.
On signale que des ordinateurs de la salle ont été trouvés allumés en dehors des cours et que l’imprimante a été utilisée
alors qu’il n’y a aucune raison que cela se produise pour notre Association ?!
Jean se charge de reconfigurer le mot de passe des ordinateurs qui ne sera communiqué qu’aux responsables habilités.
Club Photo : Martine T., absente pour voyage, a communiqué par écrit ses observations qui se résume par le fait de
problèmes rencontrés par des participants peu aux faites de l’informatique pour le traitement des photos mais nous
précise « je dirai que cette session 2017-2018 n'est pas négative, nous étions 8 personnes en tout. et toujours environ
5/6 sur le terrain… ». Elle nous informe également que les horaires posent problème en salle et elle sollicite les
informaticiens pour familiariser les néophytes des ordis.
OK pour la saison suivante en voyant avec elle pour des horaires mieux adaptés et avec l’accord des deux informaticiens
pour se charger d’une formation préalable aux candidats du Club Photo.
Club Lecture Partagée : Claude T. et toute l’équipe déclarent que le Club fonctionne très bien, qu’ils lisent de bons
livres. OK pour la saison suivante. Voir aussi une plage horaire plus confortable.
Club Pyramide : Toujours peu de participants, d’autant que les horaires correspondent à des sorties du Jeudis. Mais
l’ambiance est bonne et OK pour la saison suivante.
Club de Scrabble : Pierrette S. nous dit qu’il y a en moyenne 12 participants motivés à chaque séance, agréables et tous
sont en progression. L’ambiance est adorable et de belles amitiés sont issues du Club. OK pour la saison suivante le
vendredi AM.

Sorties : Toujours sympathiques, de qualité avec deux visites guidées, dommage le peu de participants aux sorties en covoiturage et à l’unanimité on continue ! Une longue liste de propositions est constituée ! Toujours les inscriptions le
premier mardi de chaque mois avec forfait de 20 € pour les sorties Bus et 5 € pour les sorties co-voiturage. (18 sorties
soit en bus soit co-voiturage).
Conférences : (33 conférences réalisées) L’alternance avec des conférenciers professionnels et des adhérents est très
heureuse, sympathique et tous reconnaissent passer un bon moment en ayant toujours l’impression d’avoir « appris des
choses » avec des conférenciers de qualité. OK pour continuer la saison suivante. Toujours le mardi AM.
Randonnées : Néné, Betty, Monique, France, Charles, Guy et Michèle ont proposé aux adhérents 159 randonnées !? On
peut dire un record pour un Club ! Ambiance agréable, franches rigolades aussi, choix de très belles randos, botanique
et patrimoine au cœur des discussions… OK pour la saison suivante, tous les animateurs bien motivés (donc idem : Lundi
Journée, mercredi matin, mercredi AM, vendredi en alternance Demi-Journée et Journée et Dimanche Journée).
A noter : la Formation aux premiers secours qui a été offerte à 11 membres de l’Association et… le projet d’une
formation continue Animation Rando dès la rentrée : Lecture de Carte, Orientation, Sécurité… certains jeudis matins
dans notre salle.
Séjours Voyages : Séjour Rando au coeur des Cévennes (du 06 au 09 octobre 2017)/Lloret de mar (Séjour du 11 au 14
novembre 2017)/ Séjour rando « Autour du Salagou » (du 9 au 11 mars 2018) /Rome et l’Italie du Sud (du 18 au 25 mars
2018)/ Londres à pied (du 19 au 24 avril 2018)/Escapade Toulousaine (du 6 au 08 mai 2018) /Itinérance Compostelle (du
29 mai au 4 juin 2018). Soit 7 voyage ou séjour rando dans la saison avec une participation de 15 à 19 personnes à
chacun.
Marie-Paule H. demande sur quels critères sont choisis les voyages. Difficile de répondre à cette question si ce n’est que
la « température » est prise auprès des adhérents lors de discussions dans les activités et en rapport aux vœux
majoritaires et suivant les possibilités d’organisation ils sont mis au programme.
Une liste de propositions est déjà faite : elle est très longue ! Difficile de faire plaisir à tout le monde, mais ce qui est sûr,
c’est que, quelle que soit la destination : le dépaysement, la découverte, la création de belles amitiés, les moments
chaleureux sont toujours au rendez-vous. Donc… des projets à concrétiser pour la saison suivante.
Chorale : Quelques adhérents ne pourraient-ils pas se retrouver pour une ou… ? représentation(s) pour la saison
prochaine. A suivre le projet.
Les extras : Les « goûters/cafés », les goûters galettes des rois, crêpes, sorties Restaurant, animations pour les fêtes de
fin d ‘année, journée Téléthon etc… sont toujours au programme pour profiter au maximum de ces « petits-bonheurs ».
OK pour la saison suivante.
Loto : 2 Lotos ont été organisés par Charles avec un super bénéfice pour chacun. Pour les prochains, Michèle a contacté
Jérémy qui dit ne pas avoir encore le calendrier des pièces de Théâtre, il faut rappeler vers le 14 juin. Si l’on peut il y aura
deux lotos pour la saison suivante.
Bilan : Plus que positif ! Il n’y a qu’à voir les nombreux adhérents présents à ce CA pour confirmer leur appui à tous les
projets, à exprimer leur bonheur de participer aux activités et surtout à dire un grand merci à tous les animateurs
bénévoles qui ont contribué à la gestion de cette merveilleuse saison 2017/2018 ! La Culturothèque, grâce a eux a
proposé plus de 400 activités ! Et tous seront présents à la rentrée de la saison 2018/2019 !
Cotisation annuelle 2018/2019 : Inchangée, 50 €/adhérent – 80 €/couple + licence FFRandonnée (prix communiqué au
mois de juillet) pour la pratique sportive.
Gratuité des activités sauf :
 les sorties (sur inscription le 1er mardi de chaque mois. Forfait 20 € sortie en bus, 5 € sortie en co-voiturage)
 les repas, les hébergements et les « extras »…
Questions Diverses
Entretien de la salle : Malgré que la Mairie ait repris l’entretien de la salle, on se rend compte qu’il faut continuer à
« passer un coup » ce qui est fait après les activités les plus importantes. Le conseil, à l’unanimité, confirme le rôle d’une
personne à cette affectation dans les conditions de la saison précédente.
 Plus de question n’étant à l’ordre du jour, le conseil se termine à 18h15 pour partager le verre de l’amitié.

