
 CULTURE  et  LOISIRS  avec  les  RETRAITES  du DOUBS
Secrétariat, Présidence  : chez Mr Didier DUPRE, 

3 rue des Jardins (70190) CROMARY
 tél. : 06.77.16.72.85 - Courriel : dupre.clrd@yahoo.fr  

Siège chez la Trésorière Christiane Griffaut, 3 rue des Essarts à 25 Pelousey
site web :www.clrd.com

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 MARS 2018

Le 30 mars 2018, les membres de l’association « Culture et Loisirs avec les Retraités du Doubs - C. L. R. D.» se sont réunis en assemblée
générale ordinaire à la salle Courbet, Espace Ménétrier de VALDAHON (Doubs) sur convocation de Didier DUPRE, Président, effectuée
sur invitation personnelle ou par voie postale, conformément aux dispositions de l’article 8 des statuts.

La séance est ouverte à quatorze heures par le Président, en présence d'une centaine d'adhérents. Beaucoup d’adhérents se sont excusés car
ce vendredi est saint et il est juxtaposé au week-end de Pâques. 
Jacqueline GAUBIER, membre du Bureau, accepte sa désignation comme secrétaire de séance.

Didier DUPRE donne lecture de l’ordre du jour suivant :
      Ordre du Jour:

1. Rapport moral & d’orientation, par le Président
2. Rapports financiers ainsi que le rapport financier des séjours et voyages 2017, par la Trésorière
3. Rapport des vérificateurs aux comptes avec approbation des comptes 2017
4. Vote du montant des cotisations d'adhésion pour 2018 & 2019 
5. Communication des avoirs aux adhérents 
6. Rapport d’activités 2017 par le Président. Approbation
7. Nouvelles candidatures et renouvellement d’un membre « sortant » pour le Bureau. Vote à mains levées. 
8. Présentation des voyages 2019, avec diaporama et commentaires
9. Distribution des enveloppes contenant les informations des voyages 2019 et prise des adhésions pour l’année 2018.
10   Partage du verre de l’amitié.

1) RAPPORT MORAL & D'ORIENTATION  =
       Lecture est donnée par le Président, Didier DUPRE.

       « Je commencerai par le souvenir de plusieurs adhérents qui ont rejoint un autre monde, cette année. A toutes leurs familles,
j’adresse – au nom de l’association et des membres du Bureau – nos meilleures pensées les plus sincères.
       Notre association connaît un certain succès qui n’est plus à démontrer. Cette marque d’attention nous rassure et nous encourage à
continuer et à faire de notre mieux. Est-il nécessaire de rappeler que nous sommes tous des bénévoles au sein du Bureau et que nous
collaborons au mieux de vos intérêts.
       J’en profite d’ailleurs pour féliciter et remercier Christiane pour son travail remarquable de trésorière et organisatrice de voyages, il
en va de même avec  les membres du bureau  ainsi   que nos deux commissaires aux comptes  :  Anne-Marie TEIXIDOR & Yves
FULBAT. Nous les applaudissons bien fort !
        Depuis mon discours l’an passé, j’ai senti un large mieux quant à vos courriers. Vous êtes de plus en plus nombreux à mettre
votre adresse sur les enveloppes et à écrire le nom du voyage au dos de votre chèque.  Christiane et moi vous en remercions.
        A l’avenir, nous nous orientons – pour faciliter un ensemble de choses - sur des paiements par des virements sur le compte
bancaire du CLRD. Vous pouvez le faire depuis chez vous et vous économiserez un timbre… sans oublier d’indiquer à quoi correspond
votre virement. Toutefois,  cette mesure ne concerne pas le premier chèque d’acompte et d’engagement au voyage. En effet, si
l’effectif ne le permettait pas, nous serions obligés d’annuler le voyage et donc de vous retourner votre chèque. C’est mieux dans ce
sens car s’il fallait refaire un virement bancaire à chacun, ce serait fastidieux et cela accroîtrait la gestion. DONC, MERCI DE NOUS
FOURNIR UN CHEQUE AVEC LES INSCRIPTIONS.
         Dans la mesure du possible, nous essayons de maintenir les voyages ANCV (au moins deux par an), qui sont moins chers pour
vous. A ce sujet, l’ANCV exige les papiers que nous vous demandons, y compris la photocopie de votre imposition et une preuve de
votre retraite.    
     La Fédération du Doubs/Générations Mouvement nous sollicite pour nous allier avec plus d’associations. Donc, si vous connaissez
une autre association autour de vous, parlez nous en ; cela ne peut que leur apporter des avantages. Vous êtes pour certains impliqués
dans ces associations et pour défendre leur avenir il sera bon d’en parler avec nous.
     Nous avons un souci grandissant : le vieillissement prématuré de certains retraités… En effet, des adhérents heureux de réaliser
des voyages ne sont malheureusement plus trop dans la possibilité d’assumer leur comportement en voyage.
Notre problème est que ces adhérents ne s’aperçoivent pas de cette difficulté ; pour eux, il n’y a pas de problème !
Par contre, pour les accompagnateurs, cela nous pose de gros problèmes pour notre responsabilité, sans parler de l’entente avec les
autres adhérents du voyage et parfois des risques pris inutilement.
      Nous n’arrivons pas à trouver la meilleure formule qui permettrait de dire « oui » ou « non » pour une participation au voyage dans
ces conditions hasardeuses.  Vous pouvez, peut-être,  nous aider en proposant un certain nombre de choses…  Venez donc nous en
parler !
      L’an prochain, nous fêterons le dixième anniversaire du CLRD !! Rendez-vous compte !... Pour cette circonstance particulière,
nous souhaitons marquer le coup et réaliser cette assemblée générale différemment. C’est la surprise…

http://www.clrd.com/


Elle se situera au mois de juin 2019 et dans le secteur. Vous recevrez assez tôt les invitations pour vous inscrire.          
         

Le rapport moral et d'orientation est adopté à l'unanimité des adhérents présents.
             

2)    RAPPORT FINANCIER  = 
  Le Président passe la parole à la Trésorière, Christiane GRIFFAUT, 

Nous étions 374 adhérents au 31/12/2016 et la situation au 31/12/2017 est de 365 adhérents.
260 ont participé à un ou plusieurs voyages ou sorties en 2017, soit 71,24% des adhérents contre 59,60% en 2016.
Lecture est faite de l'évolution du nombre d'adhérents entre juin 2009 et décembre 2017, ainsi que la répartition par âge et par sexe.

3) COMPTE DE RESULTAT 2017 =
     Du 01/01/2016
     au 31/12/2016

        Du 01/01/2017
        au 31/12/2017

Total des Recettes  Encaissées, en TTC,
y compris voyages & sorties

            210 030  €              395 879 €

Total des Dépenses  Payées, en TTC,
y compris voyages & sorties

            246 534  €               381 392 €   

RESULTAT =             - 36 504  €             + 14     487 €

Disponibilités =  Compte courant                 3 807  €                18 599 € 
 Livret A               17 698  €                  6 242 € 

TOTAL DES AVOIRS =               21 505  €          + 24     841 € 
                                                                                       

4) BUDGET PREVISIONNEL 2018 = (en TTC et hors voyages & sorties)                                                                
                                                                                P R O D U I T S :                                       C H A R G E S :

Réalisé en 2017 Prévu en 2018 Réalisé en 2017 Prévu en 2018

ADHESIONS = Nettes  de
reversements

       6 758 €         6 500 €

ASSURANCES=           597 €            570 €              0 €            570 €
BANQUE= Intérêts Livret A           102 €              50 €
INTERNET= Abonn. + Pub.          240 €            250 €
LA POSTE= Timbres       1 175 €         1 200 €
FOURNITURES= Papier, Encre,…       1 829 €         2 000 €
A.G.= Salle, boissons,…          193 €            200 €
DEPLACEMENTS= Bureau/réunions          255 €            300 €
IMPOTS= TVA          200 €            300 €

Impôts s/Stés          165 €            200 €
Cotis.Foncière       1 014 €         1 200 €

DONS=          209 €
DIVERS=            45 €
IMMOBILISATIONS= Ordinateurs          500 €            300 €
T O T A L =       7 666 €       7 120 €       6 469 €         6 520 €
EXCEDENT =    + 1 197 €         + 600 €
T O T A L =    + 7 666 €      + 7 120 €

Christiane Griffaut nous donne les informations complémentaires suivantes :
* Nous avions prévu 360 adhérents env. pour 2017 ; nous en avons 365 ! Pour rester raisonnable, prévoyons un effectif de       345
adhérents pour 2018 (même si l’on peut espérer un peu plus bien sûr…)
*  Les  recettes  d’adhésions  sont  donc  basées  sur  environ  345  adhérents,  payant  chacun  18,75  €  (cotisation  2017,  nette  de
reversement)
* Assurances : nous avions reversé la part d’assurance 2017 à la fin de l’année 2016 ; c’est la raison pour laquelle il n’y a pas de
dépense d’assurances en 2017.  Nous attendons toujours que Groupama nous envoie la quittance 2018 pour la régler.   

5)  RESERVES DE L’ASSOCIATION = (Situation au 31 décembre 2017)
RECETTES encaissées du 01/01 au 31/12/17                                    DEPENSES payées du 01/01 au 31/12/17
 (01/01 au 31/12/16)                                                                             (01/01 au 31/12/16)
Adhésions CLRD (5 335 €)                                      6 758 € Site Internet (281 €)                                                       199 €
Adhésions GM (622 €)                                                944 € Affiliations GM (1 476 €)                                           1 488 €
Assurances GM                                                           597 € Assurances GM (1 134 €)                                                  0 €
Intérêts Livret A (141 €)                                             102 € Fournitures de bureau (2380 €)                                   1 829 €
Dons (117 €)                                                               209 € Achats d’immobilisations (353 €)                                  499 €

Frais postaux (642 €)                                                   1 175 €
Déplacements du Bureau (271 €)                                   255 €
* Dettes voyage Maroc 2016 (230 €) &
Ouest Américain 2017 = 135 €  (0 €)                             365 €
A.G. (225 €)                                                                    193 €
Impôts (1 036 €)                                                           1 379 €
Frais bancaires (51 €)                                                        51 €



Divers                                                                                45 €
TOTAL Recettes (6 526 €)                                    8 610 € TOTAL Dépenses (8 554 €)                                       7 478 €
Report de la Réserve au 31/12/16                              728 € Solde à PORTER EN RESERVES (-2 028 €)       + 1     132 €

RESERVE TOTALE AU 31/12/2017 =        1 860 €
* Concernant ces dettes, Christiane Griffaut nous donne les explications suivantes :

      - OUEST AMERICAIN 2017 : 135 € = Il s’agit d’un participant qui n’a pas tout payé son voyage ; une lettre de relance a été
envoyée par la trésorière le 13 janvier 2018 et la dette a été payée par la suite.

      - MAROC 2016 : 230 € = La procédure chez l’huissier ayant abouti à un abandon de notre part, et la dette ayant été causée par une
trop grande confiance en cette personne, l’organisatrice du voyage (Christiane) a souhaité solder personnellement cette dette le 14
janvier 2018 (elle n’apparaîtra donc plus dans les comptes 2018).

  6) RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES =
      En l’absence excusée de  Yves FULBAT en ce jour, Anne-Marie TEIXIDOR nous donne lecture de son rapport      qui nous confirme

que les comptes sont très biens tenus et qu’il n’y a aucune remarque à effectuer.
       
     Le rapport financier, le compte de résultat 2017, le budget prévisionnel 2018, la situation de nos réserves, ainsi que le rapport des

vérificateurs aux comptes, sont adoptés à l’unanimité des adhérents présents.

 7) ELECTIONS DES VERIFICATEURS AUX COMPTES =
    Le Président les remercie pour leurs compétences et leur dévouement. Il  demande à l’Assemblée de voter la désignation de deux

membres parmi les adhérents, si d’autres personnes veulent se présenter. Dans la négative, Yves FULBAT et Anne-Marie TEIXIDOR
sont réélus à l’unanimité.

 
6)  RESERVES NETTES  &  VOTE DES COTISATIONS 2018 & 2019 = 
     * au 31/12/2014 : 3 492 €
     * au 31/12/2015 : 2 756 €
     * au 31/12/2016 :    728 €
     * au 31/12/2017 : 1 860 €
     Malgré une baisse de 2,4 % du nombre d’adhérents, nous avons commencé à reconstituer les réserves grâce à l’augmentation des

cotisations d’adhésion au CLRD titre 2017 (+ 6 €).
     Nous subirons en 2019 une hausse de la cotisation nationale de Générations Mouvement (+ 0,10 €) ainsi que celle de la cotisation

départementale GM (+0,50 €). Le nombre de nos adhérents tend à diminuer...
     Après en avoir délibéré, l’Assemblée décide - à l’unanimité - de conserver le montant de la cotisation pour 2018 identique à celle de

2017, soit 23 €. Par contre, pour celle de 2019, l’Assemblée vote – à l’unanimité – une augmentation totale de 1 €, ce qui amène la
cotisation à 24 €. 

    
     7 ) RAPPORT D’ACTIVITES  des sorties et voyages réalisés en 2017 =

 * Rotatives de l’Est Républicain, à Nancy  le 09 juin 2017
(46 € - 52 personnes payantes) = 

   Recettes = 2 300 € - Dépenses = 2 265 €
   Solde positif de 35 €, soit 0,67 € par inscrit (conservé en

trésorerie).

* Ile de Malte du 06 au 13 avril 2017 (1 029 € base 30 pers. -
28 personnes payantes) = 

   Recettes = 34 458 € - Dépenses = 34 355 €
   Solde positif de 103 €, soit 3,68 € par inscrit (conservé en

trésorerie).

*  Venise  du  04  au  08  mai  2017  (1 110  €  base  3  pers.-  3
personnes payantes) =

    Recettes = 3 429 € - Dépenses = 3 321 €
    Solde positif de 108 €, soit 36 € par inscrit (mis en avoir).

* Ouest Américain du 13 au 24 mai 2017 (1 947 € base chbre
dble ou twin - 48 personnes payantes) =

   Recettes = 97 271 € (dont 135€ encore dûs par un participant
payant) – Dépenses = 95 192 €

   Solde positif de 2 079 €, soit 43,32 € par inscrit  (mis en
avoir).

* Croisière Tour de Sardaigne du 14 au 20 mai 2017 (1 320
€ base 30 pers. - 30 personnes payantes) = 

    Recettes = 40 509 € - Dépenses = 40 418 €
    Solde positif de 91 €, soit 3,03 € par inscrit (conservé en

trésorerie).

* Céreste du 28 mai au 04 juin 2017 (540 € base 40 pers. ou
340 € si non imposable - 37 personnes payantes) =

    Recettes = 19 478 € - Dépenses = 19 046 €
    Solde positif de 432 €, soit 11,67 € par inscrit  (mis en

avoir).

* Irlande du 14 au 21 juin 2017 (1 320 € base 40 pers. - 28
personnes payantes) = 

   Recettes = 40 131 € - Dépenses = 39 981 €
   Solde positif de 150 €, soit 5,38 € par inscrit (mis en avoir).

* La Palmyre du 11 au 18 septembre 2017 (720 € base 40
pers. – 53 personnes payantes) = 

   Recettes = 34 920 € - Dépenses = 29 448 €
   Solde positif de 5 472 € , soit 103,25 € par inscrit (mis en

avoir ;  les  15 € du Zoo non réalisé  ont  été  portés  en
avoir 

   personnel pour chaque personne concernée).
    

* Ile de Majorque du 30 septembre au 07 octobre 2017 (930 €
base 30 pers. – 30 personnes payantes) =

   Recettes = 27 666 € - Dépenses = 27 297 €
   Solde positif  de 369 €, soit 12,29 € par inscrit  (mis en

avoir). 

* Croatie du 16 au 23 octobre 2017 (925 € base 35 pers. – 28
personnes payantes) =

   Recettes = 28 110 € - Dépenses = 26 587 €
   Solde positif de 1 523 €, soit 54,38 € par inscrit  (mis en

avoir).

* Marseille du 06 au 10 novembre 2017 (492 € base 16 pers. –
16 personnes payantes) =

    Recettes = 7 124 € - Dépenses = 7 031 €
    Solde positif de 93 €, soit 5,82 € par inscrit (mis en avoir ;

les 16 € par repas non consommé ont été portés en avoir
    personnel pour chaque personne concernée).



Le  compte-rendu financier des voyages est adopté à l'unanimité. 

8)    RENOUVELLEMENT DU BUREAU = 
        Liste  des membres actuels = Mesdames Thérèse CLAVELOUX ; Christiane GRIFFAUT ;  Pascale STOFLETH ; Catherine

TAILLARD et Jacqueline GAUBIER ; Messieurs Didier DUPRE et Jean-Jacques GRIFFAUT.
        Le Président informe l’Assemblée que Jacqueline GAUBIER a son mandat qui se termine. Celle-ci accepte de le renouveler.
        Une nouvelle candidate se présente au Bureau : Christiane JOLY, adhérente depuis 2017 et toute jeune retraitée.

        Les adhérents présents acceptent ces candidatures, à l’unanimité.

        Le nouveau Bureau est constitué avec Didier DUPRE, Président – Christiane GRIFFAUT, Trésorière – Pascale STOFLETH,
        Trésorière-Adjointe – Thérèse CLAVELOUX, Catherine TAILLARD, Christiane JOLY, Jacqueline GAUBIER et Jean-Jacques

GRIFFAUT. 

9)    TABLETTE FACILOTAB = 
        Jacky PERROT, administrateur de Générations Mouvement Fédération du Doubs, se propose de donner toutes informations

concernant cette tablette très accessible pour toute personne débutante en informatique, et tout particulièrement les seniors.
        Un petit bureau est installé dans la salle où vous pourrez recueillir toutes informations à ce sujet.
        Par la suite, il n’est pas impossible de venir suivre une petite formation de mise en route.  
   

   10)    PROGRAMMES DE VOYAGES 2019  (avec diaporama & commentaires) = 
Le Président informe que nous ferons le maximum pour effectuer  deux voyages  « Seniors en Vacances » en partenariat  avec
l’ANCV, qui restent encore à programmer pour le printemps 2019 (début juin ?) et pour l’automne 2019 ( ?).

  * Didier Dupré vous propose : ITALIE (Rome, Naples et Capri) = 1 400 € base de 40 personnes
                                                      le 1 ou 2 ou 3 avril au 8 ou 9 ou 10 avril 2019 (date à fixer dès l’ouverture des vols) 
                                                      LES GRANDES VILLES DE L’EST DES ETATS-UNIS = 2 520 € base 40 personnes
                                                      deuxième quinzaine de mai 2019
                                                       LE PUY DU FOU = 950 € base 50 personnes
                                                      du 28 juin au 04 juillet 2019

  * Christiane Griffaut vous propose : LA GRECE ANTIQUE (Péloponnèse/Les Météores) = 1 250 € base 40 personnes
                                                                du 04 au 11 mai 2019 
                                                                BERLIN (Berlin Est & Ouest) = 845 € base 40 personnes
                                                                du 17 au 21 juin 2019
                                                                LES ACORES  (Iles de Sao Miguel) = 1 485 € base 40 personnes 
                                                                du 30 août au 05 septembre 2019
                                                                LA BELGIQUE (Bruxelles, Gand & Bruges) = 635 € base 40 personnes
                                                                du 14 au 18 septembre 2019
                                                               L’INDONESIE (Iles de Java & Bali) = 2 105 € base 40 personnes

                                                             du 14  au 24 octobre 2019

             * Catherine Taillard vous propose : Une croisière « DES VOLCANS AUX ILES EOLIENNES = 1 565 € base 36 pers.
                                                                           du 27 septembre au 04 octobre 2019 ; cabine double intérieure catégorie 1
                                                                           au bord du MS BERLIN

             * Christiane Griffaut vous propose également un voyage avec GENERATIONS MOUVEMENT (dont elle est Présidente) avec
l’ANCV, sur PARIS, du 17 au 21 décembre 2018, au Centre International de Séjour Kellermann (13°), au prix de 395 € (ou 260 € si vous
payez moins de 61 € d’impôt) base de 2 à 12 personnes. (Réservé aux personnes de plus de 60 ans et sans activité professionnelle). Le
programme complet et la fiche d’inscription seront joints aux programmes CLRD qui seront diffusés en fin d’AG

             LA DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS A CES VOYAGES EST LE 30 JUIN 2018.

Pour terminer, la diffusion de ces programmes 2019 ainsi que le paiement de vos cotisations d’adhésion 2018, se font par ordre alphabétique
(affiche détaillée devant le bureau de Christiane Griffaut, Thérèse Claveloux, Jacqueline Gaubier et Catherine Taillard).  

  L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures 10 et les adhérents sont invités à prendre le verre de l'amitié.

                                 Le Président,                                                                         Les membres du Bureau : 
          Didier Dupré
                


