COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 26 JANVIER 2017
________________________________________________________________________________________________

41 adhérents
Début de la séance : 19h20
Fin de la séance : 21h00
La Présidente ouvre la séance de l’Assemblée générale à 19h20.
Elle souhaite à tous les adhérents, au nom des membres du bureau, ses meilleurs vœux pour l’année
2017 et remercie les 41 personnes présentes à cette Assemblée.

I – RAPPORT MORAL 2016
Lecture du rapport moral et bilan des activités pour l’année 2016.
108 est le nombre d’adhérents pour l’année. Nous constatons une petite baisse des adhésions par
rapport à 2015.

II - RAPPORT FINANCIER
Lecture des comptes de l’année 2016 et approbation du rapport financier par l’ensemble des
adhérents présents.
Le projet de budget pour l’année 2017 comportant le montant de la subvention est distribué aux
adhérents présents. Il est demandé 58 900 euros.

III - VOYAGES 2017
Les voyages déjà engagés pour 2017, sont :
- Portugal (Algarve) en balnéaire : du 20 au 27 mai 2017
- Afrique du Sud en circuit du 28 octobre au 06 novembre 2017 et du 02 au 11 novembre 2017

IV – WEEK-END 2017
Cette année, l’ARAM propose à 50 personnes de visiter Prague, du 22 au 24 septembre 2017.
59 personnes sont inscrites, un tirage au sort a donc été organisé afin d’élaborer un groupe de 50
personnes.

V – PROPOSITIONS DIVERSES
Les spectacles et sorties de l’année restent à définir.

Suggestions des adhérents :
-

-

Spectacles / sorties : Opéra – ballet classique, Puy du fou, Zoo d’Amnéville, Parc Disneyland,
spectacles des 3 mousquetaires, des 10 commandements, de la St Patrick, Spectacle
Saturday night fever et Priscilla folle du désert
Voyages 2018 : Inde, Corse, Chine, Vietnam, Croisière, Autriche, Birmanie, Maldives, EtatsUnis, Canada, Madère
Week-ends 2018 : Budapest, St Petersbourg, Bruxelles, Londres, Amsterdam,

VI – REMERCIEMENTS
Avant de procéder à l’élection des représentants du bureau de l’ARAM, la présidente et les membres
du bureau remercient Liliane Vilar et Thierry Bouchet pour leurs années passées au sein de
l’association.

VII – ELECTIONS
Résultats
41 adhérents présents
65 votants (votes, procurations et correspondances)
1 bulletin nul

37.96%
60.19%

Béatrice BAZIN
Nathalie GASNIER
Stéphanie LECLERC
Dany PICART
Yves BOUTEBOUL
Patricia LAMY

98.46%
96.92%
93.85%
89.23%
86,15%
75.38%

64 voix
63 voix
61 voix
58 voix
56 voix
49 voix

Réorganisation du bureau :
Présidente : Stéphanie LECLERC
Trésorier : Nathalie GASNIER
Trésorière adjointe : Béatrice BAZIN
Secrétaire : Yves BOUTEBOUL
Secteur animations diverses : Dany PICART
Secteur voyages : Stéphanie LECLERC et Patricia LAMY
Distributions diverses : Patricia LAMY et Dany PICART

VIII – FUTURS ADHERENTS
Lors de votre première inscription, vous devez impérativement nous remettre les pièces suivantes :
1 demande d’adhésion à l’ARAM (courrier)
1 droit d’entrée de 34 euros
1 cotisation annuelle de 34 euros
1 certificat de concubinage ou justificatifs aux deux noms (EDF – France Telecom – loyer), pour les
couples vivant maritalement.
Nous vous ferons remplir une fiche de renseignements.

Pour tous les adhérents :
-

Nous vous rappelons que la cotisation pour l’année 2017, doit être versée au plus tard, le
26 février 2017. L’adhérent n’ayant pas cotisé à cette date, se verra radié.

-

Veuillez nous informer de tout changement de service, de situation, d’adresse mail,… cela
évitera les problèmes lors des distributions.

-

PAIEMENTS DIVERS. L’ARAM vous propose de payer certaines activités en plusieurs fois. Par
conséquent, nous vous demandons de bien vouloir apposer la somme à l’euro prêt sur
chaque chèque. Les chèques avec centimes seront retournés à l’adhérent pour en établir de
nouveaux.

Pensez à déposer toutes vos correspondances dans la boîte aux lettres de l’ARAM mise à votre
disposition dans le hall de la Mairie. Elle est relevée tous les jours.

VII - INFORMATION
Nous vous rappelons le numéro de téléphone de l’ARAM : 06 20 77 09 51
Vous pouvez contacter un responsable de l’Association, pour un éventuel rendez-vous.

NOUS REMERCIONS LES 41 ADHERENTS
QUI ONT PARTICIPE A CETTE ASSEMBLEE GENERALE.

