Le 28 novembre 2017

Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 20 octobre 2017

PRESENT(E)S












M. Jean-Paul PAULETTE
M. Francis DE BLOCK
M. Jean-Marie DAMELINCOURT
M. Alain DUTHOIT
M. Claude ROUZE
Mme Ginette VANGREVELINGHE
Mme Josie DE BLOCK
Mme Monique WASSELIN
ACTR Abbeville
ACTR Artois
ACTR Lille Flandre

EXCUSE(E)S






Mme Eliane LENAIN
M. Bernard FARREYROL
M. Pierre TISSERAND
ACTR Aisne
ACTR Valenciennes

Participaient également à la séance Henry FOUTRY, créateur du site internet, et sa compagne l'assistant
dans le cadre de cette mission.
Le Président ouvre la séance à 10 H 40 en accueillant les membres de l'Assemblée générale et les
remerciant de leur présence.
Il signale les absents excusés et notamment les ACTR de l'Aisne et de Valenciennes. Jean-Marie
DAMELINCOURT précise avoir eu un échange téléphonique avec leurs Présidents respectifs.
Jean-Paul PAULETTE présente Monique WASSELIN qui reprend les fonctions de secrétaire de la
Fédération, en lieu et place de Corinne LIBAN démissionnaire.
En réponse à l'invitation du Président, Monique WASSELIN précise qu'elle a été salariée de la Caisse
Régionale d'Assurance Maladie de mai 1978 à avril 2010, puis à compter de mai 2010, salariée de l'Agence
Régionale de Santé. Actuellement en congés, elle fera valoir ses droits à retraite à compter
du 1er avril 2018. Elle inscrira ses actions dans le cadre des missions de la Fédération et notamment dans
le soutien et la coordination des activités des ACTR.
Jean-Marie DAMELINCOURT informe les membres de l'Assemblée Générale du courrier cosigné par le
Président, Jean-Paul PAULETTE, le Conseiller technique, Francis DE BLOCK et lui-même aux salariés de la
CARSAT, ayant fait valoir leurs droits à la retraite ces trois dernières années, destiné à présenter la
Fédération et susciter des engagements en tant qu'adhérent ou en prenant des responsabilités en tant
que bénévole. Trois cents personnes environ ont ainsi été sensibilisées mi-octobre.
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Conseil d'Administration du 2 juin 2017
Le Président soumet à l'approbation le compte-rendu du Conseil d'Administration du 2 juin 2017 et
demande s'il y a des observations.
 Aucune observation n'étant formulée, le compte rendu de la réunion du Conseil
d'Administration du 2 juin 2017 est approuvé à l'unanimité.
Site Internet de la Fédération
Henry FOUTRY présente les modifications apportées sur la structuration du site ainsi que sur son
actualisation ; des mises à jour ont encore été apportées tardivement la veille jusque très tôt ce
jour.
Il évoque d'une part, les ajouts apportés au niveau des fiches d'information sur les ACTR, les
bulletins d'adhésion, les illustrations et d'autre part, les portes d'entrée par thème ou par ACTR.
Il a pu recueillir en séance des compléments en vue de leur intégration sur le site (triptyque,
photos,...), des souhaits quant à la durée de conservation de certains éléments (pour exemple,
deux ans des sorties pour l'ACTR de Lille Flandre) et quant à l'indication de liens avec des sites
pouvant intéresser les différentes associations.
Des précisions ont été apportées via l'ACTR de Lille, sur le droit à l'image qui s'exerce pour les
photos réunissant moins de sept personnes, au-delà il s'agit de photos de groupe.
Jean-Marie DAMELINCOURT conclut ce point en soulignant le travail accompli, en rappelant que le
site doit promouvoir ce qui se fait. Henry FOUTRY répondra aux sollicitations individuelles à
l'issue de l'Assemblée Générale. La formation au site sera abordée en questions diverses.

Retour sur le Salon SENIOREVA
L'ACTR Lille Flandre souligne que la manifestation s'est très bien déroulée dans une atmosphère
sympathique.
Bilan immédiat faible : 10 adhésions mais nombreux passages et contacts ; le site sera un véhicule
de communication.
Améliorations à apporter dans une approche idéale : implantation plus proche de l'allée, sur un
angle permettant une double approche, stand à surmonter d'un bandeau de signalisation.
L'ACTR de Lille Flandre renouvelle ses remerciements à la CARSAT pour l'accueil sur son stand et à
Josie DE BLOCK pour son concours au titre de la fédération.

Présentation des comptes et bilan par le Trésorier
Le Président donne la parole à Claude ROUZE, trésorier de la fédération.
Celui-ci présente le détail des comptes de la fédération et des ACTR 2016, le bilan 2016, la
consolidation des comptes des associations au 31 décembre 2016 ainsi que les dépenses et
recettes de la Fédération pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2017.
Il apporte des informations complémentaires sur les subventions exceptionnelles apportées aux
ACTR de l'Aisne et l'Artois de même que du recouvrement effectif à ce jour de la dernière
cotisation qui restait à percevoir.
 Aucune observation n'étant formulée, les comptes 2016 sont approuvés à l'unanimité.
Jean-Paul PAULETTE, Président, remercie Claude ROUZE pour la clarté et la qualité de sa
présentation.
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Tour de table des associations
 ACTR Artois
-

Organisation plus difficile des voyages : vieillissement des adhérents, décès, ...

-

Difficulté avec l'activité QI CONG, diminution du nombre de participants du fait d'une
concurrence exercée par un animateur non reconnu pour cette activité par la mairie ;
inscription de l'activité QI CONG dans une activité "relaxation".
Les participations financières demandées sont établies sur des bases différentes pour les
deux porteurs.
Jean-Marie DAMELINCOURT précise qu'il assistera, ainsi que la secrétaire de la fédération,
l'Association dans le cadre d'une rencontre avec le représentant de la mairie concernée.

 ACTR Abbeville
-

Bon fonctionnement, pas de sujets réels de difficultés, poursuite des activités
hebdomadaires ou mensuelles (marche).

-

Le point sur les membres sera effectué dans le cadre des adhésions de début d'année.

 ACTR Lille Flandre
-

Bon fonctionnement, si perte de 40 adhérents, à ce stade 216 adhésions réceptionnées
dont 20 nouveaux membres, le point sur les membres sera effectué dans le cadre des
adhésions de début d'année.

-

Très grand succès des voyages tant en France qu'à l'étranger, souvent complets très
rapidement. Pour exemple, voyages 2018 complets ou quasiment, le 20/10 : Madrid sur le
thème de Don Quichotte, les îles grecques, l'Equateur, le Finistère, le Périgord noir.

-

Sorties sur la journée plus difficiles à compléter, entre 30 et 45 participants, excellent
accueil pour la sortie sur Calais (exposition Givenchy).

Questions diverses
-

Réduction des subventions ANCV pour les voyages en fonction des ressources.
Toutes les informations sont sur le site ANCV : www.ancv.com/seniors-en-vacances
Faire figurer l'adresse dans une rubrique "liens utiles" à créer sur le site de la fédération.

-

Formation des ACTR au site internet et à son alimentation
Date définie pour les ACTR de Lille Flandre et Artois : 1er décembre à 14 heures dans les
locaux de la CARSAT, salle à préciser.
Modalités à définir pour les autres ACTR, communes pour celles d'Abbeville et de l'Aisne à
Amiens, spécifiques pour chacune des ACTR, la formation pour Laon pouvant être assurée par
la compagne d’Henry FOUTRY, celle sur Abbeville restant à définir.

Prochain conseil d'administration : option pour les 13 ou 20 avril; date à confirmer.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 H 10. Les participants sont invités à partager un
moment de convivialité autour du déjeuner.
LE PRESIDENT

LA SECRETAIRE

LE TRESORIER

Jean Paul Paulette

Monique WASSELIN

Claude ROUZE
3

