
          

Procès-verbal de l’ Assemblée Générale 

Du 5 mars 2020  

Association : Club des Seniors 

5, rue de Clairefontaine 

La Chapelle-Monthodon 

02330 Vallées-en-Champagne 
 

Le 5 mars 2020, à La Chapelle-Monthodon, les membres de l'association se sont réunis au siège 

social en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la présidente.  

Il a été établi une feuille de présence, signée par les membres présents en leur nom propre ou en tant 

que mandataire. 

 

L'Assemblée était présidée par Madame Josiane Renard présidente de l'association.  

Elle était assistée d’un secrétaire de séance, Madame Marie-Thérèse Garrigues, secrétaire de 

l'association. 

 

La présidente de séance met à la disposition des membres de l’association : 

- la feuille de présence certifiée exacte et sincère (22 adhérents sur 34 étaient présents) ; 

- les pouvoirs des personnes représentées. 

 

Puis l’ordre du jour ci-après a été rappelé par la Présidente : 

 Constitution des  membres du bureau ; 

 Montant de la cotisation ;  

 Rapport moral et financier ; 

 Calendrier des manifestations ; 

 Questions diverses. 

 

⇛ 1. Constitution des membres du bureau (pas de renouvellement) 

 Présidente : Josiane Renard  

 Vice-président : Martial Roulot 

 Secrétaire : Marie-Thérèse Garrigues 

 Trésorier : André Duyck 

 

⇛ 2. Montant de la cotisation 
 Inchangé : 20 euros 

 

⇛ 3. Bilan de l'exercice écoulé 

La secrétaire Marie-Thérèse Garrigues a fait le bilan de l'exercice clos le 31/12/2019 en présentant 

les activités de l'association au cours de cet exercice.  

 16 mars 2019 : Repas des aînés offert par la commune de Vallées-en-Champagne, organisé 

par la maire déléguée de La Chapelle-Monthodon. 50 convives des trois villages historiques y 

étaient présents. 

 8 novembre 2019 : Déjeuner Spectacle « MAGIK à la folie » Kabaret Music-Hall de 

Reims a remporté un vif succès. L’objectif a été atteint : 50 participants, adhérents au club et 

non adhérents ont assisté au repas spectacle. 

 28 novembre 2019 : Beaujolais nouveau. Ce rendez-vous incontournable a réuni une 

trentaine de participants autour d'un copieux repas froid réalisé par le traiteur Au Bon Éleveur 

d'Essômes-sur-Marne.  

 Les anniversaires, la galette des rois, Pâques, repas en juillet et Noël ont été également des 

moments appréciés dans la vie du club.                    
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⇛ 4. Comptes annuels pour l'exercice écoulé. 

Le trésorier André Duyck a présenté le bilan financier de l’association.  

 RÉSULTAT FINANCIER 2019 

   

Compte résultat au 31/12/2019 Dépenses Recettes 

Solde au 31/12/2018 (Créditeur) 3 777,69 € 

Subvention communale (2années)   1 000,00 € 

Adhésions (20€x 34  )   680,00 € 

Achat brioches et chouquettes AG 52,63 €   

Repas club 25 juillet (10€x19) 350,82 € 190,00 € 

Sortie au cabaret (55€x50=2750) 2 750,00 € 

2 070,00 € 
Car sortie cabaret y compris 

pourboire chauffeur (50€)                

Solde 248€ non encaissé au 31/12/19 

300,00 € 

Repas Beaujolais nouveau 357,96 € 240,00 € 

Cadeaux anniversaires 139,00 €   

Dons   1,00 € 

Intérêts livret A   25,27 € 

Assurance 141,59 €   

Exercice 2019 4 092,00 € 4 206,27 € 

Résultat 2019 114,27 € 

Solde au 31/12/2019 (Créditeur) 3 891,96 € 

           

Solde livret A au 31/12/2019 2 603,09 € 

Solde compte bancaire au 31/12/219 1 284,11 € 

Solde espèces au 31/12/2019 4,76 € 

TOTAL au 31/12/2019 3 891,96 € 

Réserve supplémentaire 2019/2018  

(3891.96-3777.69) 
114,27 € 

Situation 2019/2018 si chèque car avait été encaissé 

(3891.96-car 248 -3777.69) 
        -133.73 € 

 
 
 
⇛ 5. Programme et projets pour l'exercice en cours 

Avec le temps qui passe l’agilité des adhérents du club diminue, aussi en dehors des animations 

traditionnelles  il devient de plus en plus compliqué de trouver une sortie qui puisse réunir un 

maximum de participants. 

Une animation avec repas au restaurant dans un rayon de 50 kilomètres est alors envisagée. 

Jacqueline Picart va se charger de ce projet en tenant compte de ce problème et des propositions que 

lui feront les adhérents. 
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⇛ 6. Questions diverses 

Changement du nom et promo du club.  

L’appellation « Club du 3ème âge » étant dépassée, les propositions « Club des séniors » ou 

« Club du temps libre » ont été transmises à la présidente de l’association. 

Le bureau va étudier ces 2 propositions émises. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée  et s’est terminée autour du verre de l’amitié. 

 

À  La Chapelle-Monthodon, le 5 mars 2020 

 

 

 

 

 

 

La Présidente de séance      La Secrétaire de séance 

 Josiane Renard      Marie-Thérèse Garrigues   
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