
 

PROCES  VERBAL 
ASSEMBLEE  GENERALE  DU  04 DECEMBRE 2015 

 

 
 
Ordre du jour : 

 
 Approbation de l'Assemblée Générale du 18 novembre 2014 
 Rapport moral 

 Rapport d’activités 
 Rapport financier 

 Présentation de l’année 2015 - 2016   
 Election des membres du conseil d’administration 
 Compte rendu des vérificateurs aux comptes 

 Questions diverses 
 

Approbation de l’assemblée générale du 18 novembre 2014. 
 

RAPPORT MORAL 

 
La Présidente de l’UPAM, Marie-Claude AVELIN remercie les adhérents (28) plus nombreux 
que les années précédentes, qui se sont déplacés pour assister à l’assemblée générale. 

La Présidente remercie la ville de Moulins qui héberge et chauffe gratuitement notre 
association. 

La Présidente insiste aussi sur le fait qu’il est difficile de recruter des bénévoles et de trouver 
des volontaires qui s’investissent dans notre association (à noter que tous les bénévoles le 
sont tous à titre gratuit, puisqu’ils ne sollicitent aucun remboursement de frais). 

Des Décisions seront inévitablement à prendre cette année sur le plan tarifaire. 
 

RAPPORT D’ ACTIVITES 

 
La secrétaire, Madame Simone BLANC présente le rapport d’activités :  

 
 nombre d’adhérents : 265 réparti sur 58 communes au cours de l’année 2014 / 2015 

 21 intervenants, 39 cours, modules ou ateliers 
 8 conférences 

 1 après-midi « portes ouvertes » 

 1 voyage en Crète du 28 mai au 08 juin 2016 inclus 
 1 exposition « Ateliers d ‘art » du 08 au 18 juin 2015 (218 tableaux exposés et 294 

visiteurs) 
 

A noter que le cours de meubles en carton, de japonais, de cuisine diététique, de cuisine 
japonaise, un de soin et maquillage n’ont pas ouvert. 

 

RAPPORT  FINANCIER 

 

Monsieur Philippe GUERRE, Trésorier, présente les données chiffrées. Le compte de résultat 
fait ressortir un déficit de 3 205,13 €. 

Cette perte s’explique par des rémunérations d’intervenants et des frais de secrétariat plus 
important. 
Il faut constater une légère baisse du nombre d’adhérents. 

A la lecture de ce bilan, il est nécessaire d’envisager une réflexion approfondie, afin 
d’améliorer nos résultat pour qu’ils soient au moins équilibrés. 
Plusieurs pistes à étudier :  

 



 augmentation de la cotisation 
 augmentation du coût horaire 

 recherche de sponsors 

 
Monsieur Philippe GUERRE remercie également Madame Edith MALIK et Stéphanie qui 
assurent la tenue de la comptabilité. 

Monsieur Christian MONTAGNIER, qui a procédé à la vérification des comptes avec                 
Monsieur Stéphane BUJOC, fait part de leur conclusion : le Quitus est proposé. 

Les 3 rapports sont adoptés à l’unanimité. 
 

PRESENTATION DE L’ANNEE 2015 / 2016 

 
Madame Simone BLANC, Secrétaire, présente les cours prévus pour cette année :  

 
 23 intervenants, 40 cours, modules et ateliers 

 10 conférences 
 participation au « Rallye » d’Avermes le 06 septembre 2015 

 1 après-midi « portes ouvertes » le 19 septembre 2015 

 participation au « Forum des Associations » les 03 et 04 octobre 2015 
 exposition « Ateliers d’art » du 06 au 147 juin 2015  

 1 voyage en Thaïlande du 16 au 29 mai 2015 

 

ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

Le mandat de Madame Jeanine DUGUET est renouvelé. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Suggestions proposées et discussion 

 
 voir demande de subvention auprès de la Communauté d’Agglo. Il est cependant 

rappelé que les collectivités accordent plutôt sur la base d’un appel à projets. Par 
exemple, les subventions au titre de la politique de la ville. Cela suppose d’organiser 
une action entrant dans ce cadre et oblige à avancer la dépense ou peut-être auprès 

des collectivités tels que conseil départemental et conseil régional, mais de toute 
façon, il faudra augmenter les tarifs (cours et cotisation) 

 trouver d’autres sponsors pour l’impression des programmes (coût : 1 551 €        
dont 950 € apportés par les sponsors) 

 prévoir une réunion avec tous les intervenants. Il faudra revoir les conditions de 
rémunération des intervenants. L’UPAM par ailleurs va souscrire à une mutuelle 

complémentaire santé obligatoire au 1er janvier 2016. Le Ge2a va tenir une réunion 
d’information à ce sujet 

 une proposition est faite par un adhérent :  créer un atelier de gestion pour la 

formation des bénévoles. Des possibilités existent via l’organisme financé par le 

conseil régional. Des bénévoles de l’UPAM en ont déjà bénéficié. Le but d’une 
association étant de partager son savoir 

 des ateliers pourraient être organiser les weekend ce qui permettrait d’élargir au plus 

grand nombre de personnes 
 

Aucune question n'est soumise, la réunion est levée. 
 

Après les remerciements, les participants sont invités à partager le traditionnel "pot de 
l'amitié". 
 

 La Secrétaire-Adjointe,     La Présidente, 
            Lucette FAYET     Marie-Claude AVELIN 


