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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2022
Le quorum étant atteint, la présidente déclare ouverte l’assemblée générale du club Jules Ferry
à 14H15.
Elle salue, Monsieur Le Maire Étienne Lengereau, Madame Favra 1er Maire-adjointe déléguée à
la Famille, à la Parentalité, à la Petite Enfance et au Bien vieillir, Madame Neveu directrice du
CCAS, Monsieur Piot Directeur général adjoint, Monsieur Ghislain Magro directeur de cabinet,
Monsieur Maxime Vétillard responsable des associations et les remercie de leur présence.
Monsieur Jean Claude Mangiameli excusé.
La parole est donnée à Monsieur Le Maire, afin qu’il informe les adhérents sur le déroulement
des travaux d’embellissement du club qui débuteront au début de l’été 2022. Deux nouvelles
salles seront créées et desservies par un ascenseur, la première au sous-sol (60 m2) la seconde
au 1er étage (100 m2). Les participants ont pu voir sur les plans projetés les modifications qui
permettront d’accueillir 200 personnes.
Un relooking de la façade sera fait.
Le club Jules Ferry sera la maison des seniors. Une antenne du CCAS sera présente afin de
répondre aux questions des séniors et faciliter leurs démarches. Création d’une conciergerie
pour améliorer la vie des seniors.
RAPPORT MORAL EXERCICE 2021/2022
Juin 2021, a vu la réouverture du club, seulement pour l’activité « jeux de cartes » et le service
des repas.
Les bulletins d’inscriptions ont été diffusés fin aout 2021, les inscriptions n’ont commencé
qu’en septembre, néanmoins nous avons enregistré pour la saison 2021/2022 : 471
inscriptions.
Nous avions 567 inscriptions lors de la saison précédant la pandémie, nous avons perdu une
centaine d’inscriptions (17%), ce qui nous paraît correct vu le contexte.
Une partie de nos adhérents n’est pas revenue, probablement par peur de la contamination ou
d’une nouvelle fermeture…
Années

2019/2020

2020/2021

2021/2022

Nombre

567 inscrits

426 inscrits

471 inscrits

Nouveaux

116 inscrits

39 inscrits

75 inscrits
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Nous pensons et espérons qu’en 2022/2023, une augmentation du nombre d’inscription nous
permettra de retrouver les chiffres précédant la pandémie.
Toutes nos activités ont repris normalement sauf la dentelle sur calque, suite à des problèmes
personnels du professeur.
Le nombre plus faible de participants dans chaque cours nous a permis de respecter les
décisions gouvernementales.
Toutes les mesures de sécurité sanitaires ont été prises, le club n’a pas eu de problèmes liés à
la covid. Lors des inscriptions le pass-vaccinal était obligatoire. Sans ce sésame pas d’accès au
club. Nous avons rempli notre objectif : pas de fermeture.
Salon « art et artisanat »
Ce salon prévu en mars 2021, a été reporté au dernier trimestre 2021. Nous avons pu inscrire
les adhérents qui le souhaitaient, les organisateurs fairplay, ont accepté les inscriptions après la
date butoir.
Les voyages
Les jardins de l’atlantique.
Ce voyage a eu lieu du 9 au 16 octobre 2021 après avoir été reporté 2 fois. Un séjour apprécié
et sans problème.
La hollande
Cette croisière du 13 au 17 avril 2022, elle aussi reportée 2 fois s’est déroulée dans de bonnes
conditions.
L’Andalousie
Sur les 3 voyages c’est le seul qui nous pose problème. Â ce jour, avec quelques difficultés, nous
avons obtenu le remboursement de 70%. Nous continuons la procédure pour les 30% restants.
Les sorties de fin d’année.
Le diner croisière.
Comme chaque année, il a eu du succès. Une quinzaine de personnes ont annulé dans un délai
très court. Le club les a remboursées vu le contexte. Dorénavant toute personne annulant à
moins de 10 jours, ne sera pas remboursée.
Le château de Breteuil
La visite du château avec des conférencières a été appréciée par les 110 adhérents qui ont
participé à cette sortie.
Le Téléthon
Nous avons renoué avec la tradition du Beaujolais nouveau. Nous avons tenu un stand. Nous
avons récolté 2 300 €.

Avez-vous des questions à poser ?
Aucune question, nous passons au vote concernant le rapport moral.
CONTRE

0

ABSTENTION

0

Le rapport moral est validé à l’unanimité

RAPPORT FINANCIER - 2021
Comme durant l’exercice 2020 précédent, le Club a été confronté à la pandémie Covid-19 durant
une grande partie de l’exercice 2021 (de janvier à septembre). Il n’est donc pas étonnant que
cette année se termine sur un déficit.
Du fait de ce fonctionnement limité à 4 mois, les produits d’exploitation (les recettes
essentiellement adhésion et subvention) et les charges d’exploitation (les dépenses) ont été très
réduits.
Le compte de résultat du Club pour l’année 2021
Le compte de résultat en 2021 fait apparaître un déficit de 2 452 € contre un déficit de 9 511 €
en 2020.
Les produits d’exploitation sont passés de 57 349 € en 2020 à 72 880 € en 2021. En 2021 nous
avons reçu 7 300 € de subvention. Nous en remercions la Mairie. Ce chiffre, supérieur à celui de
2020, représente cette année encore un pourcentage significatif de nos recettes. La plus grande
partie de cette somme est due aux adhérents qui ont, dans leur grande majorité, regagné le Club
dès que cela a de nouveau été possible.
Les charges d’exploitation sont passées de 67 802 € en 2020 à 85 613 € en 2021.
Ces deux chiffres (produits et charges) subissent heureusement une évolution comparable.
La trésorerie du club
Elle reste correcte. Certes la pandémie Covid-19 l’a grandement affectée durant ces deux
dernières années mais le déficit enregistré est contrebalancé par les réserves judicieusement
constituées pour affronter ce type d’évènement.
Avez-vous des questions à poser ?
Aucune question, nous passons au vote concernant le rapport financier 2021.
CONTRE

0

ABSTENTION

0

Le rapport financier est validé 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.

PROJETS POUR LA SAISON 2023/2023
Activités du club
Tarifications en vue du prochain bulletin d’inscription
Certaines activités dont le coût était bloqué depuis plusieurs années ont été augmentées en
2021. D’autres ne sont toujours pas équilibrées et seront augmentées de 10 €.
La chorale passera à 100 €, la danse en ligne à 90 €, le qi qong ainsi que le taichi passeront à
160 € et les premiers pas et informatique au quotidien à 50 €.
Sur le prochain bulletin d’inscription.



Le scrabble « duplicate » : 2 personnes se proposent de l’animer.
Un cours de dessin.
Nous allons faire un essai avec un professeur de dessin. Il viendra le jeudi 9 juin pour
vous expliquer ce qu’il propose. On ne touchera pas au dessin du lundi ou vous êtes sans
professeur et que vous tenez à ce que cela reste ainsi. Ce cours, s’il se fait, aura lieu un
autre jour.
Après-midi musique

Le club propose le vendredi 17 juin 2022 un après-midi années 80/90 avec Marc Verner qui
nous interprétera des chansons gracieusement. Nous ferons une pose au milieu de l’après-midi
avec une petite collation. Nous demandons aux personnes intéressées de s’inscrire au bureau
Déjeuner croisière sur le Princess de Croisi-Europe
Le club envisage cette année, de remplacer le diner croisière par un déjeuner. La proposition a
été acceptée par Croisi-Europe. Le club a retenu la date du 18 novembre 2022 de 11H30 à
17H30/18H, avec un maximum de 130 personnes.
Château de Fontainebleau ;
Une grande partie du château a été rénovée (les appartements et le théâtre).
Les visites avec conférencières sont limitées à 25 personnes. Le club se limitera donc à 100
personnes soit 2 cars. Pour le repas du midi, le nouveau restaurant ne reçoit que 50 personnes.
Le club réfléchit à une autre possibilité.
Une date a été retenue le 1er décembre 2022. Elle sera confirmée sur le bulletin d’inscription.
Le Beaujolais
Le club organisera le beaujolais le 25 novembre 2022 au profit du Téléthon. La chorale
récupèrera le cours du 25 novembre qui ne pourra avoir lieu.

Voyages
Le club propose 2 voyages pour la saison 2022/2023 :
Un premier voyage du 1er au 8 octobre 2022 (8 jours) Divonne-les-Bains ville thermale qui se
trouve à la frontière suisse dans le pays de Gex, près du lac de Divonne les bains.
25 places de retenues, au-dessus de ce nombre nous ne pouvons pas promettre des places
supplémentaires sauf si les adhérents se décident rapidement, ce voyage étant dans 5 mois ce
qui est peu pour l’organisation.
Nous étudions la possibilité de louer un car au départ de Montrouge, comme nous l’avions fait
pour la Vendée.
Le prix pour 8 jours serait d’environ 1000€ pour ceux qui seront en chambre double et 1250€
en single
Possibilité de prendre 3 soins pour 120€. Les excursions seront en demi- journée. Des
randonnées autour du lac de Divonne seront organisées
Inscriptions à partir du Mardi 10 mai l’après-midi.
Le deuxième voyage sera en février 2023 la fête des citrons à Menton dans un très bel hôtel le
Royal Westminster. Vieille ville très agréable, beaucoup de charme au travers de ses petites
ruelles.
Là aussi 25 places retenues. Nous étudions la possibilité d’y aller en train plutôt qu’en avion.
Tous les évènements de la fête aux citrons seront compris dans le prix
Le prix pour 6 ou 7 jours sera de 1150€ à 1250€ environ
Les inscriptions commenceront aussi le Mardi 10 mai après-midi.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Point sur le mandat des administrateurs
Quatre administrateurs dont le mandat arrive à échéance, acceptent de se représenter.
CHASSAN Christian, MARETHEU Nicole, SAINTEMARIE Monique, SAINTEMARIE Claude.
VOTES :
Monsieur Christian CHASSAN

CONTRE 0

ABSTENTION 0

Madame Nicole MARETHEU

CONTRE 0

ABSTENTION 0

Madame Monique SAINTEMARIE

CONTRE 0

ABSTENTION 0

Monsieur Claude SAINTEMARIE

CONTRE 0

ABSTENTION 0

Les 4 membres du conseil d’administration sont réélus à l’unanimité.

Fonctionnement du club
Plusieurs personnes aident Christian aux différents cours d’informatique mais il manque
toujours des bénévoles notamment pour « les Premiers Pas » où une assistance un pour un (un
apprenant /un bénévole) est fortement souhaitable.
Toutes les personnes qui voudraient venir aider sont les bienvenues
Les permanences sont tenues par des bénévoles, le travail ponctuel aussi.
QUESTIONS
Madame Moisy demande que le « Monbus » passe de nouveau Avenue de la Marne pour
permettre aux personnes du quartier de venir plus facilement au club. Monsieur Le Maire va
faire le nécessaire, il travaille déjà sur le sujet pour améliorer la fréquence et le circuit.
La fermeture de la piscine a été évoquée, celle-ci restera fermée de septembre 2022 à mars
2023. Les adhérents s’inscriront sur le bulletin sans régler l’activité, le club contactera les
personnes inscrites à la réouverture de la piscine en 2023. Le prix sera en fonction du nombre
de séances restantes.
Madame Daphnée Ruppert a évoqué la création d’un cours de tango Argentin. Le club est ouvert
de 9H00 à 17H30 et réservé à des seniors.
Nous rappelons à cette personne que pour sa demande qui touche une autre population, nous
lui conseillons de se tourner vers un organisme plus approprié.
Une adhérente demande si le club pourrait mettre une activité le jeudi après-midi. Nous
proposons un après-midi créatif d’activités manuelles pour se retrouver et échanger les « savoirfaire ».
La présidente déclare la fin de la réunion à 15H45 et invite les participants à se diriger vers le
« Foyer Bar » pour partager le verre de l’amitié.
.

Jacqueline HUET
Présidente

Elisabeth MOUTON-LIGER
Secrétaire

