Club JULES FERRY
61 Place Jules Ferry
92120 – MONTROUGE
 01 46 55 25 38
E-mail : clubjulesferry@orange.fr

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 MARS 2018
Le quorum étant atteint, la présidente Jacqueline HUET remercie Monsieur
LANGEREAU maire de Montrouge, Madame FAVRA 1ère adjointe, Monsieur CARRE,
maire adjoint, Monsieur MILLOTTE conseiller municipal, Monsieur METTON
conseiller municipal et Madame LEGUIDARD du CAS de leur présence parmi nous.
Pour ceux qui ne connaissent pas Madame LEGUIDARD, elle est notre relai avec la
Mairie pour nos demandes.
Absente : Madame ANTONA qui n’a pas pu se libérer.
La présidente déclare ouverte l’assemblée générale ordinaire en date du 26 mars
2018 à 14 H 30.
Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter la bienvenue. Merci aux nouveaux
adhérents d’avoir choisi notre association pour vous distraire. Je vous propose de
passer maintenant à l’ordre du jour de notre assemblée générale.
1 RAPPORT MORAL
Nous fonctionnons en année scolaire, nos activités débutent en septembre et se
terminent fin juin.
Les quatre premiers mois de chaque saison sont pour nous, les plus chargés.
Les inscriptions se font pour 80% entre septembre et octobre. Les 20% restants se
faisant au fil des mois. Nous avons dans cette période la préparation du téléthon et
du voyage. La saison 2018/2019, avec de nouvelles propositions, se prépare
pendant le premier semestre 2018.
Nous avons, à ce jour, 475 adhérents contre 419 pour la saison 2016/2017
environ 14% d’augmentation.
Ces 475 adhérents se décomposent de la façon suivante :
- 439 Montrougiens.
- 36 hors Montrougiens.
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Les non Montrougiens représentent à peine 8% des adhérents, nous avons 20%
d’hommes contre 80% de femmes.
Quelques statistiques :

Au 31 décembre 2017, nous comptons 472 adhérents soit 60 adhérents de plus
que l’année dernière ce qui représente une augmentation de 15%.
79 personnes ne se sont pas réinscrites et en contrepartie 132 nouveaux
adhérents.
La répartition est la suivante :
Femmes
Hommes

376
96

80
20

%
%

Non Montrougiens

35

7

%

Moins de 65 ans
Entre 65 et 74 ans
Entre 75 et 84 ans
85 ans et plus

53
216
148
45

11
48
31
10

%
%
%
%

À l’heure actuelle, l’éventail des âges de nos adhérents se répartit de 56 ans pour le
plus jeune à 98 ans pour le plus âgé.
Les activités réalisées par des animateurs bénévoles sont toujours gratuites pour
nos adhérents à l’exception des sessions informatiques qui nécessitent l’achat de
matériels et logiciels.
Une participation est demandée aux joueurs de billard pour l’entretien des tapis
qu’il faut changer tous les trois ans.
Nous vous proposons 30 activités, les plus demandées sont déclinées en plusieurs
groupes.
•

La relaxation 3 cours.

•
Le qigong 3 cours. Un nouveau cours à la rentrée de septembre le lundi.
L’heure n’est pas encore définitivement fixée. De ce fait, le cours de dessin aura
lieu dans la salle de la mémoire. Les joueurs de Scrable s’installeront dans la salle
de jeux de cartes et dans la salle de réunion.
•

Gymnastique douce 3 cours.

•

Mémoire 2 cours.
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•

Ecriture créative 3 cours.

•

Informatique au quotidien 3 cours.

•

Visites conférence 4 groupes. Nous informons les adhérents que les dates et
jours des visites sont définis avec Madame GALLOIS suivant ses disponibilités

Danse 2 cours. Un nouveau cours à la rentrée, le mardi à la suite du premier, qui
sera avancé d’¼ d’heure et nous reculerons d’¼ d’heure le cours de Taïchi.
Les nouveaux horaires seront :
1er cours 9h15 / 10h15
2ème cours 10h15 / 11h15
Et ensuite 11h15 / 12h15 taïchi
Trampoline.
Dans le cadre de la troisième édition du "trophée des jeunes entrepreneurs de 18 à
30 ans", organisée par la mairie de Montrouge, le projet de Benjamin Ratsimihah,
soutenu par le Club, a remporté le premier prix. Suite aux séances d’essai 6
personnes intéressées, pratiquent cette activité depuis le 9 janvier jusqu’au 6 avril.
Benjamin Ratsimihah est présent, nous lui laisserons la parole pour des
explications détaillées.
Les deux visites hivernales aux musées de la Préfecture de Police et du Barreau
ont été très appréciées (2 fois 3 groupes soit 139 personnes).
Cette initiative sera reconduite l’hiver prochain.
Malgré le changement d’horaire de l’aquagym, cette activité est très demandée,
nous avons fait une demande pour un 3ème cours, malheureusement ce ne sera pas
possible.
Depuis début janvier la piscine n’est plus gérée par la Mairie mais par « Vallée Sud
Grand Paris », qui doit répartir les heures entre les scolaires, les clubs sportifs, les
associations, les pompiers, les individuels. Pas facile de satisfaire tout le monde.
Les activités sont financièrement équilibrées. Pour l’exercice 2018/2019 pas
d’augmentation de l’adhésion et des activités.
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Le club a participé à trois manifestations :
Le forum des associations en septembre.
Notre présence à cette manifestation nous permet de récupérer une bonne
centaine de nouveaux inscrits qui compensent les 70 à 80 adhérents que nous
perdons chaque année.
Le Téléthon en décembre.
Le montant de la recette a été de 1410€ contre 468€ l’année passée. Une
implantation exigüe, dûe au partage de notre tente avec une autre association,
ainsi nous avons manqué de place pour présenter nos créations.
Le salon «Art et Artisanat»
Ce salon est très apprécié par nos adhérents dont 16 ont exposé leurs œuvres.
Je rappelle aux intéressés que vous pouvez vous inscrire gratuitement auprès
du club, qui fait l’interface avec la Mairie.
Notre meilleure publicité, c’est vous, les adhérents lorsque vous en parlez autour de
vous. Par ailleurs, nous déposons, des bulletins d’inscription au CAS, des articles
dans Montrouge Magazine et l’affichage de nos activités sur les 18 panneaux
d’information de la ville dans la première quinzaine du mois de septembre.
Aucune question. Nous passons au vote :
Contre : 0

Abstention : 0

Le rapport moral est voté à l’unanimité.

2 - RAPPORT FINANCIER
Le compte de résultat du Club pour l’année 2017 :
Le compte de résultat en 2017 fait apparaître un bénéfice de 3 267€
contre 4 928 € en 2016 ce qui correspond à une certaine stabilité.
En janvier 2018 nous avons reçu 6 700 € de subvention. Nous remercions la Mairie.
Ce chiffre reste relativement stable par rapport à 2017 (6 679 €).
Les produits d’exploitation (adhésion, subvention, etc.) ont augmenté pour
passer de 55 126 € en 2016 à 77 287 € en 2017.
Les charges d’exploitation (les dépenses) ont elles aussi augmenté pour passer
de 50 198 € en 2016 à 74 020 € en 2017.
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Ces deux chiffres subissent une évolution comparable. La différence globale
avec l’année précédente provient essentiellement des faits suivants :
 L’ajout de nouvelles activités et le renforcement de certaines qui,
bien qu’augmentant les totaux, s’équilibrent : cotisations d’un côté et
coût des activités de l’autre.
 Poursuite de notre politique d’embellissement du Club et de mise à niveau
des équipements pour un montant comparable à celui de l’année dernière.
La trésorerie du club :
Elle est correcte. Cela nous permet d’aménager notre cadre d’activité comme vous
avez pu, encore, vous en rendre compte cette année.
Les achats marquants faits en 2017 :
 Refonte totale du bureau administratif et de réception.
 Réaménagement global de la salle du sous-sol, entièrement dédiée
maintenant à l’informatique.
D’autres petits aménagements et le renouvellement du matériel usagé ont été
faits, pour donner une image plus dynamique du Club.
Aucune question. Nous passons au vote.
Contre : 0

Abstention : 0

Le rapport financier est voté à l’unanimité.
Le bilan du club est à la disposition des adhérents et sera consultable, sur
demande, au secrétariat pendant ses heures d’ouvertures.

3 - PROJETS 2018 / 2019
Continuité de l’embellissement du club
Nous avons continué depuis début janvier notre embellissement du club en
rénovant les salles de jeux de cartes (tables, chaises, fauteuils) Achat de
nouveaux supports de jeux (échecs, cartes, etc.) rénovation de la salle à
manger (table, chaises, meuble) nous allons procéder au remplacement de la
machine à coudre de l’activité patchwork. Les chaises dans l’entrée seront
remplacées par une banquette.
Activité voyage :
Un groupe de 42 personnes va partir faire une croisière sur le Rhin romantique
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du 12 au 18 mai prochain.
Nous réfléchissons au voyage 2019, plusieurs destinations sont à l’étude :
L’Andalousie en avril, les lacs italiens, les trésors de l’Adriatique et peut-être
d’autres….
Activités extérieure
Nous participerons :
- Au forum des associations le samedi 8 septembre.
- Au Téléthon les 7 et 8 décembre.
- Nous avons une proposition pour une soirée en bateau, début décembre. Ce
serait un repas avec une balade sur la seine suivit d’une promenade dans
Paris pour admirer les illuminations de Noël. Un car nous prendrait à
Montrouge et nous ramènerait en fin de soirée. Cette sortie se ferait en
association avec un autre club senior.
- Un vote d’approbation à mainlevée, nous incite à poursuivre la mise en place
de cette sortie. Les personnes intéressées peuvent déjà s’inscrire au bureau.
Fonctionnement du club.
Depuis l’arrivée d’Anabela, le club est très bien entretenu. Depuis que le CAS gère
l’organisation des repas dont la facturation est faite par le centre des impôts, tout
est plus simple pour nous.
Notre site internet est consulté par de nombreuses personnes, le lien a été
simplifié, « www.club-jules-ferry-montrouge.fr ». Il est mis à jour régulièrement.
Nous pensons que le nombre d’adhérents devrait se stabiliser dans les années à
venir nos locaux ne nous permettant pas d’augmenter le nombre d’activités
indéfiniment, nos salles sont occupées tous les jours.
Nous conserverons la même organisation. Nous demanderons aux adhérents qui
nous aident de continuer, s’ils peuvent. Si d’autres personnes veulent nous aider
ponctuellement, qu’elles contactent les membres du bureau.
Il faut savoir que la charge de travail n’est pas équilibrée. Les périodes les plus
chargées sont septembre et octobre, pour les inscriptions, février pour la
préparation de l’AG et juin pour finaliser et envoyer les bulletins d’inscription.
Nous reprendrons contact avec les personnes qui nous ont proposé leur aide pour
les permanences et le travail ponctuel (envois des courriers AG et inscriptions,
copies des chèques en octobre, etc.).
Nous assurerons, comme par le passé, 3 permanences par semaine les lundis,
mercredis et vendredis de 14h à 17h
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Le fonctionnement du club est assuré tout au long de l’année par des bénévoles.
Soyez indulgents s’il arrive que des permanences ne soient pas effectuées pour
raisons personnelles.
Je rappelle aux adhérents que chacun doit respecter les lieux et faire des efforts
pour que le club reste bien entretenu. Si par mégarde vous renversez quelque
chose, si vous ne pouvez nettoyer, le signaler à Anabela, afin d’éviter d’étaler la
saleté.

4 - ELECTION DES NOUVEAUX MEMBRES DU CA.
Le mandat des personnes suivantes arrive à échéance :
Josiane Canot et Elizabeth Mouton-Liger
Ces deux personnes se représentent.
Nous passons au vote pour les postes à renouveler et les postes à pourvoir.
Josiane Canot :
contre : 0 abstention : 0
réélue
Elizabeth Mouton-Liger : contre : 0 abstention : 1 (A. Mouton-Liger) réélue
Félicitations, vous êtes réélues.
Le bureau et le Conseil d’administration remercient les personnes pour leur
implication durant leur mandat.

5 - QUESTIONS DIVERSES
Les dates de fermeture du club jules ferry ne sont pas encore déterminées, dès
qu’elles seront arrêtées nous les afficherons.
Les activités autres que les jeux de cartes s’arrêteront le vendredi 29 juin.
Les activités reprendront la semaine du 24 septembre, sauf pour certains cours
informatiques multi media, qui ne reprendront que début octobre.
La présidente passe la parole à Benjamin Ratsimihah pour le trampoline et à
Sophie Maillard pour la lecture à haute voix.
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente déclare l’assemblée terminée à
15 H 30.
La Présidente
La secrétaire
Jacqueline HUET

Elizabeth MOUTON–LIGER
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