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 25170 Pelousey
site web :www.clrd.com
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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 Jean Zay, au 98 Rue des Cras à Besançon sur convocation de Didier DUPRE, Président,
effectuée sur invitation personnelle, par courriel 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 soixantaine d’adhérents, et Mmes Thérèse
Claveloux et Pascale Stofleth, membres du Bureau, sont toutes deux excusées pour raison de Covid.
Mme Jacqueline GAUBIER, membre du Bureau, accepte sa désignation en qualité de secrétaire de séance.
Mr Didier DUPRE, Président, donne lecture de l’ordre du jour suivant :
Ordre du Jour:
- Rapport moral et d’orientation, par le Président, suivi d'un échange avec la salle et d'un vote à main levée ;
- Rapport d’activités 2021 par le Président suivi d'un vote à main levée
- Présentation de la Fédération Générations Mouvement, par Mme Christiane GRIFFAUT, Présidente de la
fédération du Doubs, en l'absence de Mr Christian Montenoise, administrateur départemental pour raisons
professionnelles
- Rapports financiers 2021 de l’association, y compris sur les voyages, par Mme Christiane GRIFFAUT, Trésorière,
suivi d'un échange avec la salle
- Communication aux adhérents de leurs Avoirs détenus en trésorerie
- Rapport des Vérificateurs aux comptes puis approbation des comptes financiers 2021
- Election des Vérificateurs aux comptes
- Montant des l’adhésion (CLRD + GM + assurance) pour 2023 suivi d'un échange avec la salle et d'un vote
- Election au Bureau : proposition de renouveler 3 membres sortants et de nouvelles candidatures suivie d'un vote
- Attribution des missions aux membres du Bureau
- Information sur la complémentaire santé MUTUALIA contractée avec Générations Mouvement National, par
Madame Pascale ROYER du groupe Mutualia
- Information sur les séjours Seniors en Vacances de l’ANCV par Mme Nathanaëlle AUDIFFREN, déléguée
régionale ANCV
- Présentation des voyages 2023, avec diaporama et commentaires
- Distribution des livrets de programmes 2023 & des programmes complets pour ceux qui sont intéressés par un
voyage précis
- Réception des adhésions de l’année en cours (2022) pour les retardataires.
- Partage du verre de l’amitié (si possible...)
1) RAPPORT MORAL
Lecture est donnée par le Président, Mr Didier DUPRE.
«Très heureux de vous retrouver enfin, après ces deux années difficiles qui nous ont conduit à réaliser nos
assemblées gnérales en distanciel. Enfin, nous nous retrouvons et tant mieux pour notre 13 ème AGO.
J’espère, évidemment, que vos proches n’ont pas eu à subir les répercussions de la Covid. J’ai tout de même une
pensée particulière pour celles ou ceux qui ont perdu un être cher, un être proche sans pouvoir leur dire au revoir et
sans avoir pu se réunir en nombre pour ce dernier adieu. Après cette sombre période, venons-en à nos
préoccupations.
Aujourd’hui, nous faisons notre assemblée générale 2022 relatant nos activités de 2021. Je ne reviens pas sur les
deux dernières années durant lesquelles nous vous avons fait part de nos préoccupations (je fais référence à nos deux
dernières AG). Nos prises de décisions ont été très adaptées aux circonstances.
Ce que je peux vous dire, c’est que CLRD s’en sort bien même très bien! Cette crise sanitaire permet d’avoir
soudé encore plus fortement nos principes vis-à-vis de vous, adhérents à CLRD. Nos objectifs ont été de prendre soin
de vos engagements et des nôtres. Nous n’avons cessé de penser à vos intérêts, tant dans les reports de voyages
qu’à leurs remboursements.
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Je suis fier de vous dire qu’à ce jour tous les voyages sont remboursés tout ou partie. Il y a eu des cas
particuliers et nous avons fait au mieux pour que chaque adhérent perde le moins possible de son investissement.1/8
Vous savez – à cause de la Covid 19 & de ses variants – beaucoup d’associations se sont arrêtées de fonctionner,
ont vu apparaître en leur sein des mésententes importantes entre les membres.
Dans d’autre pays des voyages n’ont jamais été remboursés; des Tours Opérateurs n’existent plus; les transports
aériens se sont transformés ou ont été vendus au profit des plus forts. Cette crise n’est pas sans conséquences pour
notre activité basée sur le voyage. Notre but aujourd’hui, est de vous faire rêver sereinement malgré les crises
existentielles actuelles.
Pour que notre association fonctionne, nous recherchons des membres bénévoles au sein de notre bureau, des
personnes de bonne volonté.»
Vote à main levée = Adoption à l’unanimité.
2) RAPPORT D’ORIENTATION
Lecture est faite par le Président, Mr Didier DUPRE
«* En matière d’adhésion: Comme je vous en ai fait part tout à l’heure, nous sommes en perte d’adhérents et c’est
normal, mais il ne faudrait pas que çà dure. Je vous le dis, si vous voulez faire quelque chose pour votre association,
je vous donne la bonne méthode: Si chacun d’entre vous intéresse une personne de plus, on double le chiffre. Qu’y
gagneriez-vous? Le bonheur d’être connu…
* En matière d’assurance: Intégration d’une assurance COVID 19 dans nos contrats, depuis le 1 er janvier 2021. Ce
qui signifie que si vous êtes positif avant ou pendant le voyage, vous serez pris en charge.
- Concernant les annulations des voyages: CLRD a choisi au maximum, que les tours opérateurs annulent par euxmêmes les voyages, ce qui a permis que notre assureur n’ait pas à rembourser les voyages. Sachez qu’un débat
existe au niveau national, nous y sommes attentifs et défendrons au mieux vos intérêts.
* En matière d’organisation de notre bureau: Notre association n’est pas une petite association de quartier ou de
village. Elle se doit de répondre à des responsabilités énormes, d'ordre financières: nous ne manipulons pas que des
montants d’adhésions, énormément d’argent passe par nos comptes et donc par nos mains. On l’a bien vu durant le
remboursement des voyages annulés. C’est pourquoi, je tiens à ce qu’un organisateur de voyage soit affilié au Bureau
de l’association.
Nous recherchons des membres bénévoles au sein de notre bureau, des personnes de bonne volonté qui puissent
éventuellement s’occuper de notre site internet, et nous aider à faire évoluer notre association.»
Vote à main levée = Adoption à l’unanimité.
3) PRESENTATION DE LA FEDERATION GENERATIONS MOUVEMENT
Par Mme Christiane Griffaut, Présidente de la Fédération du Doubs
La Présidente nous explique le pourquoi de notre carte d’adhérent à l’effigie de cette fédération reconnue d’utilité
publique avec ses 600.000 adhérents, 8.000 associations et 86 fédérations départementales.
Les services compris dans notre adhésion de 25,00 € (Fédération Nationale 1,70 € + Assurance Groupama 1,90 € +
Fédération Départementale du Doubs 2,40 € + Association CLRD 19,00 €) comprennent :
* toutes les assurances obligatoires ou nécessaires mais aussi une assurance-annulation voyage de groupe
« gratuite » (économie 3 à 5% à chacun des voyages de groupe par rapport à une assurance annulation normale) ;
* des réductions individuelles avec certains partenaires commerciaux (économie de 5 à 20% à chaque achat) ;
* une assurance-santé complémentaire optionnelle MUTUALIA (1) – présentée par Mme Pascale Royer – qui regroupe
plusieurs grandes associations nationales et compte 4 niveaux de garanties au choix avec des cotisations allant de
73,77 € par mois à 112,21 € par mois, mais qui ne tiennent pas compte de l’âge et ne nécessite pas de questionnaire
médical.
* des séjours de vacances individuels à tarifs super-réduits (jusqu’à 80% de réduction selon vos revenus) , dans le
cadre du programme BSV (Bourse Solidarité Vacances) dont une convention a été signée par la Fédération
Départementale et l'ANCV
(1) MUTUALIA – Mme Pascale ROYER = 03.89.80.22.22
(2) ANCV «Bourse Solidarité Vacances - BSV» - Voir avec Mme Christiane GRIFFAUT = 06 77 43 71 59 ou
gmouv25@aol.fr
4) RAPPORT D’ACTIVITES 2021
Présenté par le Président, Mr Didier Dupré.
«Comme vous le savez, nous avons été obligés de faire notre A.G. en juin 2021, en distantiel. Le procès-verbal est
visible sur notre site internet. En compensation, nous avons eu le grand plaisir de constater la mobilisation de
beaucoup d’adhérents pour voter via internet ou par correspondance. Vous avez été 65% de votants et je tiens à vous
en féliciter et vous en remercier.
Cette année, les problèmes de salles se sont révélés particulièrement compliqués : Salle Malcombe puis Jean Zay,
à nouveau Malcombe puis Jean Zay pour terminer…. Et ce n’était pas un poisson d’avril!
Durant l’année 2021, nous avons effectué avec Christiane, un énorme travail pour toutes les mises au point quant
aux mesures sanitaires évolutives, aux voyages restés possibles puis incertains et enfin impossibles. Pour nous, cela
a été un énorme travail.
•
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ANNULATIONS =
* Nouvel An 2020/2021 à Marseille = reprogrammé sur 2021/2022*
Vietnam = annulation – reprogrammé surP* Hollande = annulation – reprogrammé en 2023 sous forme de croisière
fluviale
•
Sortie à Beaune + Ouest Américain + Sortie Vonnas + Cracovie + Saint-Petersbourg + Croisière 3
Continents + Aurores Boréales en Islande + Chine = annulations – pas de reprogrammations prévue.
•
* Ecosse = annulation – reprogrammé en 2023 2023
•
Canada = annulation – reprogrammé sur 2023
Pour toutes ces annulations, les derniers remboursements ont pu se faire en mars 2022.
LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE 2023
Le Président propose un débat sur le lieu de la prochaine A.G. 2023 : soit au Valdahon (après-midi), soit à Métabief au
centre de vacances AZUREVA pour la journée avec repas et transport éventuel par bus, si vous êtes assez nombreux.
Le vote à main levée est plus favorable pour la proposition de Métabief.
Nous allons donc prévoir une Assemblée Générale statutaire le matin, le repas de midi, puis dans l’après-midi, nous
vous proposerons les voyages. Si nous sommes assez nombreux, nous envisagerons un transport en autocar.
Nous sommes en baisse d’adhérents: Thérèse Claveloux qui s’occupe du fichier SAGA étant absente ne peut
donc nous donner le nombre actuel d’adhérents. Nous étions 261 adhérents fin 2021 contre 318 fin 2020.
Rappel de nos statuts concernant un membre du Bureau qui n’a pas renouvelé son adhésion: il ne peut plus
faire partie du Bureau.
Echanges avec la salle :
Une adhérente propose qu’on se fasse connaître au sein d’un groupement d’associations sur Thise. Très bonne idée,
à la condition expresse d’y être invité. Une autre adhérente propose de contacter FR3.
Une autre, pose la question à savoir à partir de quel âge l’on peut adhérer au CLRD : il suffit d’être majeur..
Vote à main levée = Rapport adopté à l’unanimité.
5) RAPPORT FINANCIER
Le Président passe la parole à la Trésorière, Mme Christiane GRIFFAUT,
•
•

BUDGET DE FONCTIONNEMENT au 31/12/2021

CHARGES TTC (Hors Voyages) – en Euros
PREVU 2021
Assurances
Banque
Site INTERNET
Fournitures
La Poste
A.G.
Déplacements
Impôts

Abonnements et Publicité
Papier, Encre, Divers
Timbres
Locaux, boissons, autocar,
matériel, repas..
Réunions Bureau
TVA
Impôts sur les Sociétés
Cotis.
Foncière
des
Entreprises

PREVU 2022

495
70
230
800
700
250

617
54
215
734
1139
0

494
60
230
800
1000
250

50
600
290
1600

42
587
291
1523

60
600
300
1600

Petit Matériel
Immobilisations
TOTAL

REALISE 2021

314
5085

5516
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Réalisé 2021
- Assurances: 617 € = 1,65 € * (326 cartes 2021 préimprimées et vendues par la Fédération GM25 d’après le fichier
des adhérents à jour au 31/12/2020 * 48 cartes vierges achetées à GM25 en cours d’année au fur et à mesure des
adhésions nouvelles)
* depuis le 1 er janvier 2021, le coût de l’assurance est passé à 1,90 € par adhérent (intégration d’une garantie
annulation et interruption de voyage pour maladie liée à la pandémie), mais GM25 nous a fait cadeaux de
l’augmentation de 0,25 € pour cette seule année 2021.
- La Poste (timbres): de plus en plus d’adhérents demandent l’envoi des documents par la poste (rapports,
documents, comptes-rendus pour les votes en distanciel, catalogues des voyages; programmes et fiches
d’inscription des voyages; documents de suites des voyages, etc…)
•
744 timbres à 20 grs pour 672,71 €
•
264 timbres à 50 grs pour 351,12 €
•
24 timbres à 100 grs pour 41,76 €
•
divers envois en recommandés ou en valeur déclarée (principalement des chèques-vacances) pour un total
de 70,64 €.
- AG 2021 = O € car elle a eu lieu en distantiel donc pas de frais, sauf papeterie, cartouches d’encre et frais postaux
(compris dans les dépenses ci-dessus.
- Petit matériel = 314 €
Pour la réalisation de quelques voyages pendant la période Covid (Pyrénées, La Baule, etc…), il a été nécessaire de
des pass sanitaires. Nous avons donc acheté un smarthphone récent mais reconditionné pour le prix de 102 €.
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1er avril 2022
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s’équiper d’un smartphone permettant la vérification de la validité
L’imprimante achetée il y a un peu plus de 2 ans est tombée en panne (avec tous les envois à domicile, elle est
beaucoup sollicitée!), et nous avons dû changer l’unité de fusion (153 € la pièce + 59 € de main d’œuvre).
Prévu 2022
- Assurances: 494 € = 1,90* X 260 cartes 2022 vierges vendues par la Fédération GM25 d’après le fichier des
adhérents à jour au 31/12/2021 (261 adhérents).
* à partir du 1er janvier 2022, GM25 nous facture le coût du supplément d’assurance de 0,25 € par adhérent
(intégration d’une garantie annulation et interruption de voyage pour maladie liée à la pandémie).
- La Poste: 1 000 € en baisse prévisionnelle car nous espérons réaliser l’AG de cette année 2022 en présentiel et donc
envoyer moins de documents par la poste. Par ailleurs, nous avons constitué un petit stock de timbres poste en
décembre 2021 pour l’envoi des cartes d’adhésions 2022.
- AG 2022: 250 € car nous espérons réaliser l’AG de cette année 2022 en présentiel et donc, il devrait y avoir des frais
de location de salle et d’achat de boissons offertes aux adhérents présents.
PRODUITS TTC et CALCUL DES EXCEDENTS TTC (Hors Voyages) – en Euros
PREVU 2021
REALISE 2021
ADHESIONS
ASSURANCES
BANQUE
A.G.
DONS

Nettes de reversements
Intérêts Livret A

DIVERS
RELIQUATS voyages
TOTAL
TOTAL
Excédent

Uniquement ceux non
remboursables
PRODUITS
CHARGES

PREVU 2022

5745
495
150
0
0

4998
431
184
0
46

5130
513
80
0
0

0
0

874
125

0
0

6390
5085
1305

6658
5516
1142

5723
5394
329
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Produits TTC (hors voyage)
Nous avions prévu 300 adhérents pour 2021: nous n’en avons que 261! Sur 2022, en tablant sur une possible sortie
de crise sanitaire et après 2 années de baisse d’effectif, nous étions encore modeste en prévoyant sur 2022
seulement 270 adhérents….
- Adhésions 2021 nettes de reversement = (25 € – 5,85 € reversés à GM25) X 261 = 4 998 €
Adhésions 2022 prévisibles nettes de reversement = (25 €-6 €) X 270 = 5 130 €, sachant que la part d’assurance
augmente de 0,25 € mais la cotisation versée par les adhérents reste fixée à 25 €.
- Assurances 2021 = 1,65 € X 261 = 431 €
Assurances 2022 = 1,90 € X 270 = 513 €
- Livret A (184 € réalisé en 2021): principalement dû aux acomptes de voyages non reversés aux Tour-Opérateurs
mais remboursés en fin d’année 2021 (Canada, Chine, Ecosse, Vietnam). Le montant restant placé sur le livret A a
donc été réduit progressivement de 64 358 € au 01/01/2021 à 18 858 € au 31/12/2021: il est donc logique de prévoir
une réduction des intérêts sur 2022.
- Dons (46 € en 2021): il s’agit principalement d’une adhérente aux revenus modestes qui a tenu à nous donner un
chèque de 30 € et nous la remercions chaleureusement (elle se reconnaîtra).
- Divers 1 251 € en réalisé 2021: il s’agit de:
•
- un remboursement de 1 473,69 € versé le 17/11/2021 par la société Edreams pour une réservation de vols
au nom de DOLL Cornélia (sans doute une erreur de compte bancaire, donc nous ne l’attribuons à aucun
compte pour l’instant dans l’attente d’une éventuelle demande de reversement par Edreams).
•
- une régularisation de compte de 600 € pour une erreur de banque de 600 € en 2020 que nous avions porté
en recettes diverses sur le budget réalisé 2020 et que, suite à reversement en banque, nous déduisons des
recettes diverses 2021.
- Reliquats de voyages 125,00 €: il s’agit des excédents de voyages réalisés en 2021 et qui ne seront pas
remboursés aux participants, car inférieurs à 5 € par personne
* Voyage La Baule: 35,00 €, soit 0,83 € par personne
* Voyage Ouzbékistan: 10,00 €, soit 1,66 € par personne
* Voyage en Toscane: 2,66 €, soit 2,66 € par personne
On peut donc considérer que ces excédents deviennent bien des produits de fonctionnement car ils restent dans la
trésorerie (contrairement aux autres excédents de voyages 2021 qui sont portés en avoirs des participants et leur
seront remboursés d’une manière ou d’une autre, et à moment ou un autre).
- Excédents TTC
* Le réalisé 2021 (1 142 €) est moins élevé que celui prévu, et, par ailleurs, il tient compte d’une recette
«exceptionnelle» (remboursement perçu à priori par erreur de 874 €) et de reliquats de voyages dont on est pas sûr
qu’ils existeront dans les années à venir.
• Le prévisible 2022 (329 €) est moindre par rapport au réalisé 2021 et, en plus, il ne faut pas perdre de vue que si
les recettes exceptionnelles de 2021 (1 473,69 €) nous sont réclamées, il faudra alors les reverser et donc l’excédent
ne serait plus positif… Faut-il penser à une augmentation de cotisation d’adhésion pour 2023??
RESERVES NETTES (cumulées) au 31/12/2021
RECETTES du 01/01 au 31/12/21
(01/01 au 31/12/2020)
Adhésions CLRD (6 135 €)
Adhésions GMN et GM25 (1 177 €)
Assurances GM25 (527 €)
Intérêts Livret A (379 €)
Dons (431 €)
Divers (600 €)
Reliquats de voyages non
remboursables (15 €)

Encaissées
en Euros
4 998
1 096
431
184
46
12
125

TOTAL RECETTES (9 262 €)

6 892

Report de la Réserve au 31/12/2020

6 808

DEPENSES du 01/01 au 31/12/21
(01/01 au 31/12/2020)

Payées
en Euros

Site Internet (220 €)
Adhésions GMN et GM25 (1 207 €)
Assurances GM25 (751 €)
Fournit. Bureau (1 163 €)
Achat Immobilisations (0 €)
Frais Postaux (646 €)
Déplacements Bureau (48 €)

215
1 603
630
736
0
1 139
42

A.G. (284 €)
Petit matériel (0 €)
Impôts (2 043 €)
Frais bancaires (69 €)
Divers (0 €)
TOTAL DEPENSES(6 431 €)

0
314
2 401
54
600
7 734

Solde à PORTER en RESERVES(2
816 €)

- 842

RESERVE TOTALE AU
31/12/2021
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1 er avril 2022

5 966,00 €
5/8

1/8Recettes encaissées 2021: 6 892 €
En baisse:
* Les cotisations d’Adhésions (-1 137 € pour la part CLRD): c'est à cause de la baisse des adhérents, constatée déjà
entre 2019 et 2020 qui s’accentue entre 2020 et 2021 (344 en 2019; 318 en 2020 mais seulement 261 en 2021) alors
que la cotisation est restée la même pendant ces années (25 € en tout).
* Les intérêts du Livret A (- 195 €) car on a rendu les acomptes de voyages annulés qui étaient placés sur ce livret
mais aussi, on a commencé à utiliser une partie de la réserve qui y était placée (1 732 €)
* Dons (-385 €), les petits soldes de comptes d’avoirs (nombreux mais inférieurs à 10 €) non réclamés depuis de
longues années qui avaient été transférés en dons en 2020 n’existent plus en 2021.
* Divers (-588 €): l’erreur de la banque en notre faveur en 2020 (600 €) a été régularisée en 2021.
* Fournitures de bureau: (-427 €) grâce à une bonne maîtrise des dépenses.
Dépenses payées 2021: 7 734 €
En hausse :
* les reversements d’adhésions GM (+ 396 €): malgré une baisse des cotisations encaissées pour 2021, nous avons
payé en fin d’année 2021, les 260 cartes d’adhésion 2022, soit (1,70 € pour GMN + 2,40 € pour GM25) X 260 cartes =
1 066 €, mais nous avons été remboursés en décembre 2021 des parts GM pour les 133 cartes 2021 non utilisées
soit (1,70 € pour GMN + 2,50 € pour GM25) X 133 cartes = 558,60 €.
Ce qui donne:
reversements d’adhésion GM (1,70 € + 2,50 € ) X 261 adhérents 2021: 1 096 €
achat de 260 cartes 2022 en 2021: + 1 066 €
remboursement de 133 cartes 2021 inutilisées: - 559 €
Reversement nets adhésions GM en 2021 = 1 603 €
* Frais postaux (+ 493 €): suite à une augmentation régulière du prix du timbre et aux envois des documents de vote
AG 2021 (comme en 2020) mais surtout parce que d’une part, une dotation de timbres (206 €) a été fournie en
décembre 2021 pour l’envoi des cartes 2021 a été fait tout au long de l’année 2021) et d’autre part, parce que de plus
en plus d’adhérents demandent l’envoi de leurs documents (comptes rendus de réunion, etc…) par la poste alors
même qu’ils pourraient les recevoir par internet…
* Petit matériel (+ 314 €): il s’agit de l’achat d’un smartphone reconditionné et du changement de l’unité de fusion de
l’imprimante dont nous en avons déjà parlé.
* Impôts (+ 358 €): pour la TVA, nous avons déjà payé 587 € en 2021 (contre 319 € en 2020, année de plus grand
confinement et donc de peu de voyages réalisés), soit une augmentation de 268 €. L’impôt sur les Sociétés (IS) a
progressé de 73 € en 2021 et la Contribution Foncière des Entreprises (CFE) de 17 €.
• Divers (+ 600 €): il s’agit de la régularisation de l’erreur faite par la banque en 2020 mais reversée en 2021.
Au 31/12/2014 = 3 492 euros
euros
Au 31/12/2015 = 2 756 euros
euros
Au 31/12/2016 = 728 euros
euros
Au 31/12/2017 = 1 860 euros
euros

Au 31/12/2018 = 2 484
Au 31/12/2019 = 3 977
Au 31/12/2020 = 6 808
Au 31/12/2021 = 5 966

Malgré une gestion maîtrisée des dépenses, et parce que nous avons perdu pas mal d’adhérents en 2021 (-57
adhérents, soit -18% ), nous avons du prendre dans les réserves 967 euros en 2021 pour payer une partie de nos
dépenses.
Au 31/12/2021, la réserve nette cumulée est donc réduite à 5 966 €.
Depuis le 1er janvier 2021, la cotisation d’assurance a été augmentée de 0,25 € par adhérent (1,90 € au-lieu de
1,65.€) pour garantir l’annulation de voyage en cas de maladie suite à épidémie ou pandémie: cette augmentation a
été supportée par la trésorerie de GM25 exceptionnellement et uniquement pour la seule année 2021.
A compter du 1er janvier 2022, CLRD doit reverser cette augmentation de 0,25 € à GM25.
La réserve peut absorber tout cela (0,25 € X 270 adhérents prévus, si possible, en 2022 = 67,25 € sur les 5 966 € de
la réserve cumulée au 31/12/2021).
Mais par ailleurs, il ne nous paraît pas très sain de maintenir (voit d’accentuer) cette baisse de réserves constatée sur
2021 et nous ne savons pas si nous arriverons à au moins maintenir notre effectif de 261 adhérents constaté au
31/12/2021…
Pour éviter de réduire encore la réserve et tenter de la reconstituer, pour pallier aux éventuelles réductions de recettes
(baisse d’adhérents?), à l’augmentation de la cotisation d’assurance (0,25 €) et aux éventuelles autres augmentations
de dépenses (cotisations GMN et GM25 lors de leurs futures AG?), les membres du Bureau proposent de porter la
cotisation CLRD 2023 à 26 €, soit une augmentation de 1 €.
Nous en reparlerons un peu plus loin…
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6 ) RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES
Isabelle MULENET et Yves FULBAT, vérificateurs aux comptes
En accord avec Yves Fulbat, Isabelle MULENET nous donne lecture de leur rapport qui confirme que les comptes sont
très biens tenus et qu’il n’y a aucune remarque à effectuer. Elle demande donc de donner quitus à la trésorière pour
sa gestion.
Le rapport financier, le compte de résultat 2021, le budget prévisionnel 2022, la situation de nos réserves, ainsi
que le rapport des vérificateurs aux comptes, sont adoptés à l’unanimité des ad hérents présents.
7) ELECTIONS DES VERIFICATEURS AUX COMPTES
Le Président les remercie pour leurs compétences et leur dévouement. Il demande à l’Assemblée d'élire deux
membres parmi les adhérents.
Mr Yves FULBAT souhaiterait pouvoir cesser ses fonctions : Mr Gilles BILLEREY de Besançon se présente pour son
remplacement. Quant à Mme Isabelle MULENET, elle confirme son souhait de pouvoir continuer cette mission.
Ces personnes sont donc élues à l’unanimité par vote à main levée.
8) COTISATION d'Adhésion 2023
Le Président propose une augmentation de 1 € amenant ainsi la cotisation à 26 €.
Plusieurs adhérents protestent en disant que ce n'est pas suffisant et que cela ne sert à rien d’augmenter tous les
ans d’un euro (à noter que la dernière augmentation était de 1 € et remonte à l'AG 2019 pour les années 2020 et
suivantes) .
Une adhérente propose une augmentation de 5 € soit une cotisation à 30 €; d’autres proposent de mettre la
cotisation à 28 €.
Premier vote à main levée pour une augmentation de 5 € soit une cotisation de 30 €: 31 adhérents environ se
prononcent pour
Second votre à main levée pour une augmentation de 3 € soit une cotisation de 28 €: 20 adhérents environ se
prononcent pour
Mme Isabelle Mulenet, vérificatrice aux comptes, prend alors la parole et demande aux adhérents de penser aussi à
ceux d'entre eux qui ont des revenus modestes et ne pourraient pas se permettre une augmentation importante....
Le Président et le Bureau estiment que c’est une trop grosse augmentation compte tenu de la conjoncture actuelle et
proposent une cotisation à 27 €.
6/8
Après en avoir délibéré, l’Assemblée décide, à l’unanimité, une augmentation totale de 2€ , ce qui amène
la cotisation à 27 € pour 2023.
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9) RENOUVELLEMENT du BUREAU
Liste des membres actuels: Mesdames Thérèse CLAVELOUX ; Anne-Marie TEIXIDOR ; Christiane GRIFFAUT ;
Pascale STOFLETH ; Catherine TAILLARD ; Jacqueline GAUBIER ; Messieurs Didier DUPRE, Jean-Jacques
GRIFFAUT ; Pierre GAUBIER et Jean-Pierre OUDET.
Catherine TAILLARD ne fera plus partie du bureau, n’ayant pas versé sa cotisation et ne participant plus depuis de
nombreux mois aux réunions.
Le Président informe l’Assemblée que Christiane GRIFFAUT, Jean-Jacques GRIFFAUT, Pierre GAUBIER et luimême ont leur mandat qui arrive à expiration. Ceux-ci acceptent de se représenter aux suffrages des adhérents.
Une nouvelle candidature se propose: Madame Thérèse LOPERA, de Besançon, qui se présente à l’assemblée.
Les candidats sont élus à l’unanimité.
10) REUNION du BUREAU
L’assemblée générale est momentanément suspendue le temps de distribuer les missions au sein du Bureau.
Didier Dupré: Président
Christiane Griffaut: Trésorière (elle reprend aussi la gestion de SAGA)
Pascale Stofleth: Secrétaire ;
Anne-Marie Teixidor: organisera des sorties ponctuelles
Jean-Jacques Griffaut: participera aux tâches matérielles
Thérèse Lopéra: Chargée de Communication (FR3, France Bleue Besançon, etc…)
Pierre Gaubier, Jean-Pierre Oudet, Jacqueline Gaubier et Thérèse Claveloux seront présents en cas de défaillance.
Chacun des membres du Bureau pourra, s'il le souhaite, et avec accord du Bureau, organiser et accompagner un ou
plusieurs voyages....
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11) PROPOSITION D’UN REPAS avec les adhérents
Après quelques déconvenues pour le repas prévu le 6 novembre 2021 au Valdahon, il avait été décidé que cela ne
serait que partie remise.
C’est le cas aujourd’hui, puisque le Président, par l’intermédiaire de Anne-Marie Teixidor, propose de se réunir pour
un moment convivial prévu le lundi 23 mai 2022 au restaurant «Maison Musy» à Amancey pour 12 h 00.
Au menu: Kir avec gâteaux secs, Croûte aux champignons, Suprême de volaille à l’Arboisienne (vin du Jura),
Vacherin, Café, Vin blanc ou rouge à discrétion au prix de 25 € par personne.
Pour toute inscription, s’adresser à Mme Pascale Stofleth, 10 rue Léon Tirode à Besançon: tél 06 86 40 77 59 ou
mariepascale.25@hotmail.com.
Lui renvoyer le bulletin se trouvant en deuxième page du bulletin de voyages 2023, accompagné du chèque.
Date limite d’inscription: 1er mai 2022.
12) PRESENTATION DES VOYAGES à venir (fin 2022 et année 2023)

•

* RAPPEL du séjour Seniors en Vacances ANCV «Les Marchés de Noël en Lorraine et Alsace», avec
Christiane, du lundi 12 au vendredi 16 décembre 2022 à La Petite Pierre (Bas-Rhin) pour 530 € (ou 380 € selon
revenus);
* Séjour-Découverte aux ANTILLES, MARTINIQUE & GUADELOUPE avec Didier du lundi 9 au mercredi 18
janvier 2023, à 2 390 € en base de 40 personnes;
* Croisière Fluviale «L’ANDALOUSIE, tradition, gastronomie et flamenco» avec Christiane du jeudi 23 au jeudi
30 mars 2023, à 1 735 € cabine double, pont principal en base de 30 personnes;
* Croisière Fluviale «LA HOLLANDE, pays des Tulipes» avec Christiane du mardi 18 au samedi 22 avril 2023, à
860 € en base de 30 personnes cabine double pont principal:
* Circuit «PANORAMAS DE L’EST CANADIEN» avec Didier 1ère quinzaine du mois de mai 2023, à 2 160 € en base
de 45 personnes:
* Séjour-découverte de la COSTA-BARCELONA à Calella (Espagne) Seniors en Vacances avec Christiane du
dimanche 21 au dimanche 28 mai 2023, à 715 € (ou 555 € selon revenus);
* Séjour-découverte de l’EMILIE-ROMAGNE (Italie) avec Christiane du mercredi 07 au mercredi 14 juin 2023, à 1
040 € en base de 40 personnes;
•

Séjour-découverte de la HAUTE AUVERGNE (Vic sur Cere dans le Cantal) Seniors en Vacances avec
Christiane du samedi 24 juin au samedi 1er juillet 2023, 605 € (ou 425 € selon revenus), en base de 40 personnes;
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* Séjour-découverte en ECOSSE avec Didier du mercredi 06 au mercredi 13 septembre 2023, à 1 560 € en base de
40 personnes;
* Séjour-découverte du COTENTIN (Hauteville sur Mer dans la Manche) Seniors en Vacances avec Christiane
du dimanche 17 au dimanche 24 septembre 2023, à 690 € (ou 510 € selon revenus) en base de 40 personnes;
* Circuit au JAPON avec Didier première quinzaine d’octobre 2023, à 2 840 € en base de 40 personnes maximum;
* Circuit «Authentique VIETNAM» avec Didier première quinzaine de novembre 2023, à 2 170 € en base de 30
personnes;
* Séjour-Découverte CANARIES – Fuerteventura avec Pascale du 03 au 10 décembre 2023, à 1 335 €, en base de
36 personnes.
Tous ces voyages sont au départ de Morteau, Pontarlier, Besançon.
Les inscriptions ont une date limite = 30 juin 2022
Les livrets de voyages ont été distribués par Christiane.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 18 h 00.
Le Président, Didier Dupré

Les membres du Bureau:
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