Club JULES FERRY
61 place Jules Ferry
92120 MONTROUGE
01 46 57 04 70

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 06 MARS 2020
Le quorum étant atteint, la présidente déclare ouverte l’assemblée générale
ordinaire en date du 06 mars 2020 à 14H30.
La présidente Jacqueline HUET remercie Monsieur LANGEREAU maire de
Montrouge, Monsieur CARRE maire adjoint, Madame FAVRA maire adjointe,
Monsieur MILLOTTE conseiller municipal, Madame ANTONA et Madame
LEGUIDARD du CAS, de leur présence parmi nous.
Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Merci aux nouveaux adhérents
d’avoir choisi notre association pour se distraire. Je vous propose de passer au
premier point de l’ordre du jour.
1 - RAPPORT MORAL
Nous fonctionnons en année scolaire, nos activités débutent la dernière semaine
de septembre et se terminent fin juin.
A ce jour, nous avons 570 adhérents contre 502 pour la saison 2018/2019, soit
environ 14.5% d’augmentation.
Nous sommes conscients que nous pouvons avoir, en moyenne 500 à 550
adhérents par an. C’est très bien, cela nécessite beaucoup de rigueur dans la
gestion des salles et l’organisation des différentes manifestations proposées tout
au long de l’année.
Ces 570 adhérents se décomposent de la façon suivante :
- 517 Montrougiens.
- 53 non Montrougiens.
Les non Montrougiens représentent 10% des adhérents. 21% d’hommes et 79%
de femmes.
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65 personnes ne se sont pas réinscrites pour différentes raisons. Elles sont
remplacées par les 135 nouveaux adhérents.
La répartition est la suivante :
Femmes
Hommes

451
119

79
21

%
%

Non Montrougiens

53

10

%

Moins de 65 ans
Entre 65 et 74 ans
Entre 75 et 84 ans
85 ans et 89ans
90ans et plus

58
270
163
63
17

10
47
29
11
3

%
%
%
%
%

L’éventail des âges de nos adhérents va de 56 ans (une) pour la plus jeune à 95
ans pour les plus âgées. 4 personnes nées en 1925, fêteront leurs 95 ans.
Activités
Les activités animées par des 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 proposons une trentaine d’activités, les plus demandées sont déclinées en
plusieurs groupes.
Relaxation : 3 cours.
Qi gong : 3 cours.
Un nouveau cours sera ouvert en septembre le jeudi de 12H15 à 13H15.
Gymnastique douce : 3 cours.
Mémoire : 3 cours, Nous avons éclaté les 2 cours d’une heure en 3 groupes de
45mm de ce fait les participants peuvent mieux travailler.
Ecriture créative : 3 cours.
Informatique au quotidien : 3 cours. Peut-être 4, suivant les demandes.
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Visites conférences : 5 groupes.
Danse : 3 cours.
Trampoline : Nous avons fait le cycle du 4ème trimestre 2019. Benjamin n’a pas pu
reprendre en janvier. Il n’a pas trouvé de remplaçant(e), nous verrons en
septembre.
Pilâtes : 2 cours. Un cours supplémentaire sera ouvert en septembre.
Aquagym : 2 cours
De nombreux dysfonctionnements internes de la piscine ont perturbé les cours.
Nous demandons un peu de compréhension aux participants.
Scrabble, jeux de cartes, échec : Le nombre des participants est en augmentation.
MUSEES
3 visites de musée programmées sur 3 journées différentes (Pasteur, école de
médecine, musée de la poste).
Ne pas oublier de prévenir lorsque vous avez un empêchement.
Nous continuerons ces visites, très appréciées mais différemment. Chacun aura
un reçu sur lequel il sera indiqué le jour, l’heure de la visite. il faudra
impérativement régler le jour de la réservation. Ceci afin d’éviter les relances.
Le club a participé à trois manifestations :
Le forum des associations en septembre.
Notre présence à cette manifestation est importante. Elle nous permet de nous
faire connaitre et d’échanger.
Le Téléthon en décembre. Nous avons récolté 1740€ en 2019, 1710€ en 2018.
Le salon « Art et Artisanat »
Ce salon est très apprécié. 17 adhérents ont exposé leurs œuvres.
Je rappelle aux intéressés que vous pouvez vous inscrire gratuitement auprès du
club, qui fait l’interface avec la Mairie.
C’est l’organisateur de l’exposition qui remet les bordereaux d’inscription, à notre
représentante (Elizabeth) lors de la réunion, cette dernière transmettra ensuite le
tableau récapitulatif et les bordereaux remplis.
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L’année prochaine chacun ira porter son œuvre et devra aller la rechercher. Nous
nous occuperons que des inscriptions.
Des articles sur nos activités paraissent dans le journal de Montrouge, nous
déposons des bulletins d’inscription au CAS, pendant la première quinzaine du
mois de septembre, nous bénéficions de l’affichage sur les 18 panneaux
d’information de la ville.
Aucune question. Nous passons au vote :
Contre : 0

Abstention : 0

Le rapport moral est voté à l’unanimité.

2 - RAPPORT FINANCIER RAPPORT FINANCIER - 2019
Le compte de résultat du Club pour l’année 2019 :
Le compte de résultat en 2019 fait apparaître un bénéfice de 2 452 €
contre 1 575 € en 2018 ce qui correspond à une certaine stabilité.
En janvier 2019 nous avons reçu 6 700 € de subvention. Nous en remercions la
Mairie. Ce chiffre est stable par rapport à 2018.
Les produits d’exploitation (adhésion, subvention, etc.) ont augmenté pour
passer de 96 148 € en 2018 à 119 457 € en 2019.
Les charges d’exploitation (les dépenses) ont elles aussi augmenté pour passer de
93 695 € en 2018 à 117 006 en 2019 (la moitié environ de cette somme
représentant le coût des enseignants).
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 professeurs 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
précédente.
La trésorerie du club :
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Elle est correcte. Vous avez pu noter l’évolution du décor à l’intérieur des locaux.
Les dépenses marquantes faites en 2019 :
 Réaménagement global de la salle des repas.
 Acquisition de matériel informatique (augmentation de nos capacités
d’impression, achat d’ordinateur portable pour les cours).
D’autres petits aménagements (encadrement de tableaux, etc.) ainsi que du
renouvellement de matériel usagé ont été faits, toujours 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 2020 / 2021
Voyages :
Un groupe de 46 personnes part du 14 au 20 mars aux «Jardins de l’atlantique» à
15 km des Sables-d’Olonne.
Si nous avons des retours positifs, nous envisagerons de renouveler l’expérience.
Un groupe de 40 personnes part en Andalousie du 25 mars au 1er Avril.
Un 3èmegroupe de 46 personnes partira en croisière en Hollande du 24 au 28 avril.
Pour 2021 nous avons prévu un voyage en Croatie, Monténégro et Bosnie, de
7 jours « en étoile » sans changement d’hôtel.
Cela nécessite un certain travail en amont.

Activités extérieures
Téléthon
Comme chaque année nous participerons à cette manifestation.
-

Nous fêterons le beaujolais nouveau.
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L’atelier dentelle sur calque va y participer. Si d’autres adhérents désirent
fabriquer des choses à vendre au téléthon, ils peuvent nous contacter.J’avoue que
j’aimerai bien que certains adhérents s’investissent dans la confection d’objets,
mais je n’ai pas beaucoup de propositions.
Forum des associations
Nous ferons, comme chaque année, le forum des associations le 5 septembre
prochain. C’est un espace de rencontres et d’échanges important pour le club.
Notre plaquette a été refaite par Jean Claude

Les sorties de fin d’année
2 sorties seront proposées dans le bulletin 2020/2021.
Diner croisière sur la Seine en décembre.
Cette sortie est très appréciée. 120 personnes en 2018 et 150 personnes en
2019. Si après une préinscription, nous avons assez de personnes nous la
referons.
Visite d’un château et ces illuminations, pas très loin de Paris avec un repas le
midi. Nous sommes sur un projet mais qui n’est pas finalisé. Compte tenu de la
capacité des salles nous ne pourrons dépasser 120 personnes. Je vous conseille
de bien regarder le tableau d’affichage ou le site.
Synthèse des activités du club
Avant de vous faire une synthèse des cours je voudrai faire le point sur le
fonctionnement des activités.
Nous rappelons aux adhérents que les dates et jours des visites sont définis avec
Madame GALLOIS suivant ses disponibilités. A cause des grèves nous avons dû
annuler 10 dates. Celles-ci ont été reportées sur les mois à venir, ce qui a
déstabilisé certains adhérents. Nous vous demandons un peu indulgence, ces
changements nous ont donné beaucoup de travail.
Aucun panachage. Dans des circonstances particulières, j’ai donné la possibilité, à
quelques personnes de changer de groupe pour une visite. Je veux bien le faire à
titre exceptionnel mais je ne veux pas que l’on considère cela comme un acquis.
Lorsqu’un professeur est absent, (problèmes de météo, de transport, de maladie,
piscine indisponible etc.) J’envoie tout de suite des SMS pour prévenir les
personnes concernées. Il m’arrive parfois ne pas pouvoir les joindre. Soyez
indulgents. Etes-vous conscients du travail que représente l’envoi de 50 SMS !
Les informaticiens cherchent une possibilité de faciliter ces envois.
6

Tous les cours sont actuellement équilibrés excepté le cours « avancé » d’anglais
pour lequel il va falloir prendre une décision si le nombre de personnes
n’augmente pas à la rentrée de 2020. Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous.
Le cours «intermédiaire» est équilibré.
Aucune augmentation cette année de la cotisation et des activités.
Concernant la dentelle sur calque et le métal repoussé, si l’on demande une
participation aux matériels, elle sera de 20 à 30€ par personnes pour l’année.
Je demande à chacun de prendre soins du mobilier, de ne pas ouvrir les armoires
comme des brutes, de respecter les aménagements.
Je vous rappelle qu’Anabela fait un travail important. Sa présence de 9H à
17H30 permet d’avoir un lien entre vous et le bureau.
Site du Club
Nous avons reconduit pour une année le site, il est mis régulièrement à jour par
Christian.
Nous essayons de le prévenir de chaque nouveauté ou modification, pour qu’il le
mette à jour et que les informations apparaissent en temps réel.
Mais j’avoue qu’il y a parfois des loupés.
4 - POINT SUR LE MANDAT DES ADMINISTRATEURS
Les personnes en fin de mandat qui se représentent sont :
Madame CHARF Sylviane
Madame HUET Jacqueline
Madame JEGOU Sophie
Monsieur MANGIAMELI Jean Claude
Nous passons au vote : pour les réélections
Madame CHARF Sylviane
Contre : néant

Abstention : néant

Madame HUET Jacqueline
Contre : néant

Abstention : néant

Madame JEGOU Sophie
Contre : néant

Abstention : néant
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Monsieur Jean Claude MANGIAMELI
Contre : néant

Abstention : néant

Mesdames CHARF Sylviane, HUET Jacqueline, JEGOU Sophie et Monsieur JeanClaude MANGIAMELI sont réélus à l’unanimité au Conseil d’administration, pour
un nouveau mandat de trois ans.
Une nouvelle personne se présente :
Madame Annie KIRSCHNER, inscrite au club depuis 5 ans, aide au bureau lorsque
nous sommes en période de surcharge. Nous allons passer au vote.
Contre : néant

Abstention : néant

Madame KIRSCHNER est élue à l’unanimité.
Le conseil d’administration compte maintenant 12 membres.
Monsieur Millotte, après 4 mandats à la mairie, ne se représente pas, il sera
remplacé par un autre conseiller après les élections.
Nous tenons à le remercier pour sa présence et ses conseils.

CONSEIL D'ADMINISTRATION 2020
NOMBRE

NOM

DATE ENTREE

DATE ELECTION
OU REELECTION

1
2
3
4
5
6

CANOT Josiane
CHASSAN Christian
CHARF Sylviane
GERALD Martine
HUET Jacqueline
JEGOU Sophie
MANGIAMELI JeanClaude
MARETHEU Nicole
MOUTON-LIGER
Elisabeth
SAINTEMARIE Claude
SAINTEMARIE Monique
KIRSCHNER Annie

2015
2016
2017
2017
2017
2017

2018
2019
2020
2020
2020
2020

2021
2022
2023
2023
2023
2023

2017

2020

2023

2019

2019

2022

2015

2018

2021

2016
2016
2020

2019
2019
2020
conseiller
municipal

2022
2022
2023

7
8
9
10
11
12
13

MILLOTTE Alain

MEMBRES SE
PRESENTANT

DATE DE
sortie
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FONCTIONNEMENT DU CLUB
INSCRIPTIONS
Les inscriptions au club se feront à partir du 1er juin 2020, si nous arrivons à
finaliser le bulletin avant cette date, nous avons toujours tardivement les dates
des visites conférences.
Les bulletins d’inscriptions seront datés du jour de leur dépôt au club et
numérotés. Je recommande à chacun de bien garder le double sur lequel il a noté
ses choix.
Les bulletins seront traités par ordre d’arrivée. Si nous ne pouvons pas satisfaire
votre demande vous serez contactés par téléphone, ne pas oublier de nous le
communiquer.
Aucune information, concernant l’inscription ne sera donnée par téléphone.
Inutile de m’appeler. Surtout cochez bien le groupe souhaité, certaines personnes
oublient.
Un conseil, regarder régulièrement le tableau d’affichage.
Le club est très bien entretenu par Anabela.
Le CAS gère l’organisation des repas dont la facturation est faite par le centre des
impôts.
Nous conservons la même organisation. 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 les bulletins d’inscription.
Nous assurerons, comme par le passé, 3 permanences par semaine les lundis,
mercredis et vendredis de 14h à 17h
Le fonctionnement du club est assuré tout au long de l’année par des bénévoles.
Soyez indulgents si des permanences ne sont pas effectuées pour raisons
personnelles.

5 - QUESTIONS DIVERSES
Le club Jules Ferry fermera pour les grandes vacances le vendredi 17 juillet au soir
jusqu’au lundi 24 août au matin.
Les activités autres que les jeux de cartes s’arrêteront le vendredi 26 juin.

9

Avez-vous des questions ?
Aucune question.
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente déclare l’assemblée terminée à
15 H 30. Nous vous invitons à rejoindre le buffet pour le goûter de l’amitié.

La Présidente
Jacqueline HUET

La secrétaire
Elizabeth MOUTON–LIGER
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