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Compte Rendu du Conseil d’Administration du 2 juin 2017 

 

 

 

PRESENT(E)S  EXCUSE(E)S 
   
• M. Jean-Paul PAULETTE  • Mme Eliane LENAIN 
• M. Francis DE BLOCK  • ACTR Aisne 
• M. Jean-Marie 

DAMELINCOURT 
 • ACTR Valenciennes 

• Mme Christine DORDAIN   
• M. Alain DUTHOIT   
• M. FARREYROL   
• M. Claude ROUZE   
• Mme Ginette 

VANGREVELINGHE 
  

• Mme Josie DE BLOCK    
• ACTR Abbeville   
• ACTR Artois   
• ACTR Lille FLANDRE   

 

 
 
 
Le Président Jean-Paul PAULETTE ouvre la séance à 10 H 15, accueille les membres du Conseil 
d’Administration et les remercie de leur présence. Les participants se réjouissent de la présence de 
Jean-Paul PAULETTE et lui souhaitent un parfait retour à la santé. 
 
Il signale à l’assemblée les absents excusés dont les noms figurent ci-dessus. 
 
 

 Assemblée Générale du 21 octobre 2016 
 

Le Président Jean-Paul PAULETTE soumet à l’approbation le compte-rendu de l’Assemblée 
Générale du 21 octobre 2016 et demande s’il y a des observations. 

 
 Aucune observation étant faite, le compte rendu de la réunion de l’assemblée générale du 

21 octobre 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

Le 1er août 2017 
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 Présentation du site Internet 
 

Jean-Marie DAMELINCOURT présente Henry FOUTRY, créateur du site Internet, qui aura pour 
objectif de valoriser la Fédération en arborescence avec les sites des Associations. 
 
Henry FOUTRY fait une démonstration des fonctionnalités du site Fédération et Associations 
résultante de la présentation faite lors de l’assemblée générale d’Abbeville. 
Jean-Marie DAMELINCOURT adressera prochainement une documentation fonctionnelle et 
technique. 
 
Jean-Marie DAMELINCOURT demande à Bernard FARREYROL de former une personne de chaque 
bureau des ACTR,  soit dans chaque ACTR ou à la CARSAT. Jean-Marie DAMELINCOURT 
communiquera les informations en temps voulu. 
 
La Fédération prendra en charge le coût de la formation. 
 
Les ACTR remercient la Fédération pour la création du site Internet qui va leur insuffler un 
renouveau. Ils pourront ainsi échanger entre eux sur les activités ainsi qu’avec la Fédération. 
 
La promotion du site sera également faite lors du Salon SENIOREVA, du 5 au 7 octobre à Lille 
Grand-Palais. 
La Fédération et l’ACTR Lille Flandre disposeront d’un espace sur le stand de la CARSAT. 

 
 

 Présentation des comptes financiers par le trésorier 
 
Le Président Jean-Paul PAULETTE donne la parole à Claude ROUZE, trésorier de la Fédération. 
 
Claude ROUZE présente le détail des comptes de la Fédération et des ACTR 2016 (dépenses et 
recettes), le bilan actif et passif ainsi que l’état de consolidation des comptes des associations au 
31 octobre 2016. 
 
Le Président Jean-Paul PAULETTE demande s’il y a des observations. 
 
 Aucune observation étant faite, les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 
Le Président Jean Paul PAULETTE remercie Claude ROUZE. 

 
 

 Tour de table des Associations 
 
Le Président Jean-Paul PAULETTE fait  un tour de table des associations présentes. 

 
 ACTR Abbeville 
 

- Adhérents au 31/05/2017 : 518 

- Activités : 

. 2017 :  5 sorties ont été faites. En décembre, il y aura le repas de fin d’année, le 
réveillon et la fête des rois. 

. 2018 : des sorties sont prévues ainsi que des voyages. 
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 ACTR Artois 
 

- Adhérents au 31/12/2016 : 107 

- Activités : Marche – Atelier – Qi CONG - Jeux et un voyage : 
La Présidente fait part d’un déficit concernant le Qi CONG. Elle sollicite de la Fédération 
la possibilité d’obtenir une petite subvention pour le combler. 
Le Président Jean-Paul PAULETTE propose qu’une subvention de 400€ soit attribuée à 
l’ACTR de l’Artois. 

 A l’unanimité l’assemblée vote une subvention à l’ACTR de l’Artois pour combler 
le déficit du «Qi CONG» 

 
 
 ACTR Lille 
 

- Adhérents au 31/12/2016 : 486 dont 57 nouveaux - le bouche à oreille marche bien. 
La perte d’adhérents a pour cause l’âge, les décès, la maladie. 

- Activités : 
. 2017 : sorties, voyages, repas de fin d’année, réveillon, fête des rois. 

. 2018 : deux sorties à Paris (2 jours) et 5 voyages sont prévues. 
 
 
 

Le Président Jean-Paul PAULETTE rappelle que la Fédération est présente financièrement pour aider les 
associations. Il précise qu’une subvention de 400 € sera attribuée à l’ACTR de l’Artois. 
 
Il annonce la date de la prochaine Assemblée Générale : vendredi 20 octobre 2017 à la CARSAT 
Nord-Picardie. 
 
Il remercie les membres des ACTR, lève la séance à 12 H 15, et les invite à partager un moment de 
convivialité autour « du pot de l’amitié » suivi d’un repas. 
 
 
 
 

 LE PRESIDENT LE TRESORIER 
 
 
 
 

 Jean-Paul PAULETTE Claude ROUZE 


