
 
PROCES  VERBAL 

ASSEMBLEE  GENERALE  DU  19 OCTOBRE 2016 
 

 
 
Ordre du jour : 
 

 Approbation de l'Assemblée Générale du 12 novembre 2015 

 Rapport moral 

 Rapport d’activités 

 Rapport financier 

 Compte rendu des vérificateurs aux comptes 

 Présentation de l’année 2016 - 2017  

 Election des membres du Conseil d’Administration 

 Questions diverses 

 
Approbation de l’assemblée générale du 12 novembre 2015. Le procès verbal figure bien sur 
le site Internet. 
 
RAPPORT MORAL 
 
Rapport joint. 
 
En conclusion, Marie-Claude AVELIN adresse ses remerciements à l’équipe et à Stéphanie, la 
secrétaire. 
 
RAPPORT D’ ACTIVITES 
 
La secrétaire, Madame Simone BLANC présente le rapport d’activités :  
 

• Nombre d’adhérents : 279, répartis sur 40 communes  
• 23 intervenants, 40 cours, modules et ateliers 
• Participation au « Rallye d’Avermes » le 06 septembre 2015  
• 1 après-midi « portes ouvertes » le 19/09/2015  
• Participation au « Forum des Associations » les 03 et 04/10/2015  
• 1 voyage en Thaïlande du 16 au 29/05/2016  
• 1 exposition « Ateliers d’art » du 06 au 14 juin 2015 (182 tableaux exposés et 

environ 254 visiteurs personnes ont visité l’exposition) 
 

RAPPORT  FINANCIER 
 
Monsieur Philippe GUERRE, Trésorier, et Edith MALIK, Trésorière-adjointe, présentent les 
données chiffrées. 
Le compte de résultat fait apparaître un déficit de 2 787,89 €. Certes, le déficit diminue de 
417,24 € par rapport à l’exercice précédent. Cela est dû à une augmentation des recettes. 
Cependant, cette situation ne peut perdurer et il convient de poursuivre l’effort de contracter 
des charges et la recherche de recettes supplémentaires afin de revenir à l’équilibre. 
Monsieur Philippe GUERRE et Madame Edith MALIK remercient Stéphanie qui assure la tenue 
de la comptabilité. 
 
 



Compte rendu des vérificateurs aux comptes 
 
Monsieur Christian MONTAGNIER qui a procédé à la vérification des comptes avec                               
Monsieur Stéphane BUJOC font part de leur conclusion : le Quitus est proposé. Les trois 
rapports sont adoptés à l’unanimité par l’Assemblée Générale. 
 
PRESENTATION DE L’ANNEE 2016 / 2017 
 
Madame Simone BLANC, Secrétaire, présente les cours prévus pour cette année :  
 

• 20 intervenants,  
• 9 conférences 
• 1 après-midi « portes ouvertes » le 17 septembre 2016 
• Journée des Associations à Avermes le 11/09/2016  
• exposition « Ateliers d’art » du 06 au 16 juin 2015  
• 1 voyage au Guatemala en mars 2017 (voyage organisé par Monsieur LAMPIN sous 

l’égide de l’UPAM 
• Des stages d’une demi-journée ou une journée organisée par les intervenants des 

ateliers d’art.  
 
PRESENTATION DE LA SYNTHESE DES QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION 
 

• Retour des questionnaires : environ 1/3 
• Nouveautés proposées : cours de bricolage,  économie, grec, …  

 
ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Mandats renouvelables 
 
Marie-Claude AVELIN, Simone BLANC, Marie-Claude LAURAIRE. Toutes les trois acceptent 
d’être membres du Conseil d’Administration. 
 
Nous avons le plaisir d’accueillir au sein du Conseil d’Administration de l’UPAM, deux 
nouveaux membres :  
 

• Madame Catherine BISSON  
• Monsieur Jean-Luc PALMA 

 
Nous les remercions d’accepter de participer à la vie de l’UPAM.  
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Suggestions proposées et discussions 
 

• Compte tenu de l’augmentation des cours, certains intervenants demandent que 
ceux-ci soient réglés au mois et non au trimestre. La Présidente précise sur demande 
de l’adhérent, des facilités de paiement sont accordées systématiquement. 
 

• Une autre intervenante propose le règlement des cours sous forme de chèques 
vacances. Le règlement ne le prévoit pas. 
 

• Une autre intervenante déplore qu’il faille au moins 10 adhérents pour être 
rémunérée au taux plein. Au vu du résultat comptable des deux dernières années, 
obligation de revoir les échelles de rémunération. 
 



• Problème de l’absentéisme constaté sur les cours à l’année. Il y a souvent beaucoup 
moins de participants sur le 3ème cycle. Il est cependant difficile  d’obliger les 
adhérents à venir. Les contrats de travail sont de toute façon revus chaque cycle. 

 
• Site internet rénové et plus attrayant (réalisé par Madame Marie-Christine SALVARY, 

(Membre du Conseil d’Administration) et programme papier remodelé par                    
Madame Simone BLANC (Membre du Conseil d’Administration) au vu, notamment des 
propositions émanant d’adhérents. 
 

• Voir si possibilité d’accueil sur Yzeure, par exemple, pour plus un accès plus facile. 
L’assemblée semble satisfaite de l’implantation rue de Bernage. La Présidente 
remercie à ce propos la représentante de la Mairie de Moulins qui assure  
gratuitement l’hébergement, le chauffage et l’éclairage. De plus, facilité de 
stationnement. 
 

• Non reprise des cours d’espagnol sur l’année 2016/2017 déplorée par les adhérents.  

 
Présentation des heures de bénévolat  
 

• Réunions     0150 h 00 
• Commissions partenaires   0050 h 00 
• Permanences administratives  0707 h 00 
• Trésorerie / comptabilité  0127 h 00 
• Festivités association   0107 h 00 
• Préparation programmes/envoi 0052 h 00 
• Recherche sponsors    0025 h 00 

------------- 
TOTAL     1 128 h 00 

 
 
 
 
Aucune autre question, 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 


