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Ordre du jour (page 1) 

Rapport moral du président 

Rapport d’activités 

Point sur les engagements du conseil  

Ateliers  

Couture, marche par Marie Hélène LINHARD et ses 

adjointes (Chantal, Claudette et Yves) 

Amicale-rencontres par Josette PENALVA 

Vitraux par Daniel LINHARD  

Aquarelles par Michelle GEORGES 

Informatique par : André BELLU – Simone GUTMACHER 

La gymnastique par Mylène BOCQUET- Les Janines 

Les cartes – Belote par Jacques MAS 

Voyages et sorties un jour avec la commission voyages 

Les festivités par André RASCLE 

Les relations avec les partenaires Bernard COLOMBIER 

Evelyne RIVAT aux Tombolas 
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Ordre du jour (page 2) 

Rapport financier par Guy RIVAT 

Rapport des vérificateurs aux comptes par Monique 
COLOMBIER / Joel DECOURCELLE 

Les résolutions de l’assemblée générale 

Quitus au conseil d’administration pour sa gestion 

Affectation du résultat aux réserves de l’amicale 

Mandat aux vérificateurs aux comptes pour 2019 

Renouvellement du tiers sortant: 

Présentation du budget 2019 et 2020 

Présentation de l’agenda 2019 

Historique de l’amicale et mises à l’honneur 

Echanges avec : 

Les adhérents 

Les invités 

Clôture des travaux par un apéritif,  cérémonie du 30 ème 
anniversaire et soirée de gala au palais des sports 
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Rapport moral du Président – 1  

Je remercie les adhérents de leurs présences, ce qui montre l’intérêt qu’ils 
portent à l’Amicale 

Je remercie les personnalités présentes 

Monsieur le maire Robert CRAUSTE,  

Léopold ROSSO, Caroline BRESCHIT, conseillers départementaux, partenaires 
de notre challenge de pétanque 

Mme Chantal Villanueva, adjointe 

Mr le président de  ALPC2 , Bernard MARTIN 

Mr le président des plaisanciers Jean PERRIN 

Mr Cyril LAROUZIERE du Rotary baie d’aigues mortes et animateur de j’m 
legrauduroi 

Mme  Florence GUILLAMON du Cabaret des Dunes 

Mr Didier GRANON, Président de courir ensemble 

Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux 

Nos partenaires, Equinox, Costières Traiteur, jardins de Tivoli, Pause café… 

4 



Rapport moral du Président – 1-BIS  

Les excuses  

• Mme Nathalie GROS, adjointe à la culture, représentée par Mme Marie-
Christine ROUVIERE 

• Madame la présidente de guyl’dance, Guylène BONFIGLIO, notre 
partenaire des nuits de l’amicale 

• Monsieur  Michel CAVAILLES, directeur de la régie de Port Camargue 

Je voudrais que l’on ait une pensée pour ceux qui sont cloués par la maladie 
et ceux qui nous ont quittés  

 

Je déclare ouverte la 29 ème assemblée générale de notre association 

Je vous propose de nommer Marie PERRIN , comme secrétaire de 

séance ,  

pas d’opposition ?  Adopté 

La quorum de 307  présents ou représentés est  atteint, comme en 

témoigne la liste d’émargement et les pouvoirs  
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Rapport moral du Président - 2 

C’est un exercice délicat de faire un rapport moral, il doit être exhaustif, sincère et critique 

Analysons ensemble le fonctionnement  

Nous avons 4 pôles principaux ; 

Les ateliers avec notre Directeur Technique Daniel LINHARD 

Les activités festives avec Dédé RASCLE et Bernard COLOMBIER pour la relation commerçants 

Les voyages avec, Marie PERRIN, Christiane MASSON, Jean Paul BERTUS 

Le bien être à l’amicale, l’assistance au secrétariat et commissions avec Christiane MASSON 
SANS OUBLIER L’ENTRETIEN DES LOCAUX , Toujours propres 

Autour d’un pôle administratif, Guy RIVAT, Marie PERRIN, Christiane MASSON qui travaillent 
dans l’ombre , mais c’est le succès et la sérénité de notre Association 

• Les ateliers fonctionnent plutôt bien 

– La couture occupe de plus en plus d'adhérentes , Marie Hélène s’est adjointe d’une 
technicienne reconnue 

– L’aquarelle  est toujours au complet, merci à Michelle GEORGES 

– La marche , les vitraux , la gymnastique et l’informatique se portent bien 

– Les cartes se redécouvrent avec + 24 joueurs chaque semaine et des tournois 

• Nous avons encore  fait des investissements au profit des adhérents / ateliers 

• Une activité en terme d’animations – voyages-  que nous développerons plus tard 
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Rapport moral du Président - 3 

• Nous avons fait une gestion très serrée pour assurer les Objectifs financiers 

• une nette augmentation des adhérents, avec les contraintes d’accueil et d’intégration 

dans les différents ateliers , dû à la qualité des animations proposées 

• des frais de fonctionnement guère compressibles (téléphone, internet, impression,) 

• sans oublier la convivialité de l’amicale 

• Nous avons : 

– 150 personnes dans les différents ateliers chaque semaine, soit sur 40 

semaines, 6000 ½  journées / an  

• Quelques chiffres clés de 2018. 
– 2 055 repas ou assimilés. 

– 1 786 jours de voyage (nbre participants * nbre de jours). 

– Un coup de talent exceptionnel. 

– Un vide grenier avec 200 places. 

– Un challenge de pétanque qui a ses lettres de noblesse. 

– Une participation exceptionnelle à la gaze, les traditions 
camarguaises.  

– Soit 24 manifestations en 2018. 
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Rapport moral du Président - 4 

 

• La gestion des différentes activités nécessite un cash-flow en 

rapport avec le nombre de participants, nous devons ajuster notre 

fonds de roulement , c’est-à-dire conserver des résultats en fonds 

propres 

• L’ensemble des comptes vous sera présenté par Guy RIVAT, dans 

son rapport financier 

• Pour le budget 2019, nous  devons  encore  faire un dernier effort 

pour 30 ème anniversaire 

• Nous avions passé la cotisation à 23 € en 2018 (Votre autorisation 

était 25 €) 

• Nos relations avec notre environnement associatif (ALPC2- les 
plaisanciers , Courir ensemble, nos voisins informaticiens, 
bridge club, BANDIDO'S DANCERS et GUILDANCE) se portent 
bien 
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Rapport moral du Président - 5 

• Nous avons beaucoup d’adhérents en commun, à qui nous devons 
apporter la complémentarité qu’ils attendent des  différentes 
associations et en privilégiant le savoir faire de chacune.  

• Nous avons renouveler notre partenariat avec le Camping les Jardins 
de TIVOLI, avec le challenge de Pétanque, et son restaurant Sylvain, qui 
a refait sa  gardiane lors du Téléthon Cartes 

• Nous avons repris le vide grenier de mai en partenariat avec ASPPC 
• Pour ce qui concerne l’administration de l’amicale, nous devons 

structurer les différents postes pour assurer la pérennité dans de 
bonnes conditions 

• La fonction d’administrateur bénévole est une vocation,  
• C’est un nouvel appel à l’aide pour assurer le renouvellement 

 
• Passons au rapport des activités sous forme de diaporama 
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Quelques infos sur l’amicale. Combien sommes nous ? 

2011 : ouverture du site internet 

2013 : comptabilité sous Money 

2014-2015 : outil d’information Gestasso 

2016-2018 : Equipement informatique renforcé et sécurisé 

2018 : Intégration outil de gestion externalisé KANANAS 
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La pyramide des Ages 
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Que font nos adhérents ? 
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Les travaux d’été des amicalistes 
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Les travaux d’été du Président 
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Réunion du Bureau le 10 juillet 

 

Dépoussiérage des Archives 

 

Création d’un historique de 

l’amicale 

 

Mise en place du nouvel outil  

KANANAS.COM 

 

Préparation du 30 ème 

anniversaire 



LES OUTILS DE L’AMICALE 

16 

Outil de 

gestion 

Outil 

comptable 

Outil 

communication 

KANANAS MONEY SITE 

INTERNET 

EXTERNALISE SOUS GOOGLE DRIVE 

TELE TRAVAIL POUR LES MEMBRES DU BUREAU 

ACCESSIBLE PAR LES ADHERENTS POUR SUIVRE LEUR COMPTE 



KANANAS 

• Outil de gestion des adhérents 

– Informations : adresse, tél, mail, et divers champs 

• Outil de gestion des manifestations 

– Inscriptions, paiements 

– Panier de l’adhérent accessible  

• Outil d’information 

– Moyen performant de propositions de manifestations 

– Outil d’enregistrement  

• Historique de l’amicale depuis 2015 
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REPARTITION DES  1 391 CONTACTS AU 31-12-2018 



Suivre son panier, annuaire amicale 
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MONEY 

• L’outil fétiche de notre trésorier 

• Comptabilité sous Google Drive  

• Télé travail à domicile 

• Accessible par les dirigeants 

• Synchronisation avec la banque 

• Compte exploitation mensuel 

• Bilan mensuel 
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Site internet - 80 000 visites 
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Des infos à jour en permanence 
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Les aménagements réalisés 
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Une  chartre graphique bien intégrée 
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Activité Administrative 

 
Un duo au secrétariat 

 
Marie PERRIN 

 
Christiane MASSON 

 

 
Un trésorier très à l’aise avec MONEY 

 
Guy RIVAT 

Un président qui touche à tout 
 

Qui parle …. 
 

Daniel MASSON 
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Voyages et activité d’un jour  

Commission  
Voyages 
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Festivités et animations 

Animateur de le  
Commission  

festivités 
 

André RASCLE  
 

Animateur chargé  
Des relations Partenaires 

Responsable des Réceptions 
Bernard COLOMBIER 

 
Animatrice des Tombolas  

Evelyne RIVAT 
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Activités de l’Amicale : Ateliers 

 
Couture  le lundi après midi 

Marche le mercredi après midi  
Marie Hélène LINHARD 

 

Amicale – rencontre  
mardi après- midi 
Josette PENALVA 

Christiane MASSON 
Responsable de la qualité - accueil 

Vitraux  
Lundi matin 

Mercredi matin  
 

Daniel LINHARD 
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Grandes lignes du rapport Financier: Guy RIVAT 

 AU 31-12-2018 Dépenses Recettes Solde 

Adhésions 13 497  13 497 

Subventions 400 400 

Produits financiers 107.89 107.89 

Assemblée Générale 10 268.38 4 937 -5 331.38 

Frais de fonctionnement 6 022.50 1 198.44 - 4 824.06 

Investissements 4 805.78 - 4 805.78 

Total Dépenses 
fonctionnelles 

- 14 961.22 

RESULTAT FONCTIONNEL - 956.33€ 
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Grandes lignes du rapport Financier: Guy RIVAT 

 AU 31-12-2018 Dépenses Recettes Solde 

Voyages 134 177.83 141 416.00 7 238.17 

Téléthon 4 770.89 4 736.22 - 34.67 

Festivités 73 936.09 76 233.40 2 297.31 

Opérations  constatées 
d’avance 

552.30 1 387.30 835.00 

Résultat Activités 10 335.81 

RESULTAT EXERCICE 2018 9 379.48 € 
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Rapport Financier: Guy RIVAT 

• Etat des actifs au 31-12-2018 

– Caisse                                                  330.78 € 

– Banque  CIC                                  25 758.58 € 

– Total des actifs                            26 089.36 € 

 

Situation saine,  

 Fonds de roulement utile  

pour les réservations voyages                                            
(100 participants x 1 000 € x 30 %) 
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Rapport des Vérificateurs aux comptes:  

Monique COLOMBIER 

Nous soussignés Joel DECOURCELLE , Monique COLOMBIER 
certifions : 

Avoir  
•fait les inventaires arrêtés au 31 décembre 2018, 
•Comparé les journaux d’écritures aux différentes pièces 
comptables 
•Constaté les mouvements 

Un total de dépenses de  234 545.77 € 
Un total de recettes de 243 925.25 € 
Soit un excédent de l’exercice de 9 379.48 € 

•Validé les actifs caisse et banque à 26 089.36 € 
•Constaté une tenue exemplaire des livres et justificatifs 
comptables.  
Confirmons la  sincérité des comptes tels qu’ils vous sont 
présentés par le conseil d’administration 
Fait au Grau du roi le mercredi 9 janvier 2019 



Ou va votre cotisation de 23 € 

41 

8,59 € 

7,77 € 

7,74 € 

Rapport charges / cotisation 23 € 

Assemblée Générale 

Fonctionnement 

Investissements 

DEPENSES PAR ADHERENT  = 24,09 € 
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BUDGET 2019 
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ANNEE 2019   Budget  annuel prévisionnel  

RECETTES       

Cotisations 500                  23    11 500 € 

Subventions 1               400    400 € 

Subvention 30 ans  1               300    300 € 

Produits Financiers 1               100    100 € 

DEPENSES       

Assemblée Générale 1 -         7 500    -7 500 € 

Fonctionnement 1 -         5 000    -5 000 € 

Investissements 1            2 000    -2 000 € 

Total Dépenses Fonctionnelles     -14 500 € 

Résultat fonctionnel     -2 200 € 

Voyages     200 € 

Téléthon     0 € 

Festivités     2 000 € 

Total activités     2 200 € 

Résultat Budgétaire     0 € 



BUDGET 2020 
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Quitus au conseil d’administration pour sa gestion 

Intégration du résultat aux réserves de l’amicale soit 9 379.48 € 

Mandat aux vérificateurs aux comptes pour 2019 

Je vous propose  
Monique COLOMBIER 

Joël DECOURCELLE 

Renouvellement du tiers sortant 

Confirmation de cooptations 

Le conseil d’administration du 24 Septembre 2018 à coopter Jean Paul BERTUS , échéance 2019 

je vous propose de valider cette nomination 

Pas d’opposition  ?   

Adopté, 

Je vous remercie de votre confiance 

Administrateurs se représentant à vos suffrages 

André BELLU, Jean Paul BERTUS, Daniel et Marie Hélène LINHARD  

Pas d’opposition  ?  

 Adopté, 

 Je vous remercie de votre confiance 

 

Les résolutions de l’assemblée 
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Modification de la cotisation en 2020 

L’autorisation de modifier la cotisation est une Résolution AG du 22-01-2017 
Donne autorisation au Conseil d’administration d‘augmenter les cotisations sur les exercices 2018-
2019-2020 jusqu’à 25 € 

L’assemblée a voté à l’unanimité cette résolution 

Au vu du prévisionnel de 2020 
Le conseil d’administration vous propose de réduire la cotisation à 20 €  

Cette décision doit être confirmée par l’AG qui précède la mise en 
application  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

L’assemblée confirme à mains levées la réduction de la cotisation à 20 € dès l’exercice 
2020 

Mais nous avons une ambition pour 2021  
 

 

Les résolutions de l’assemblée page 2 
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Ambition 2021 

Aider nos adhérents à la transition numérique 

Gagner l’illectronisme 
• Le mot "illectronisme", est un néologisme qui transpose le 

concept d’illettrisme dans le domaine de l’information 
électronique. L’illectronisme se définit comme l’incapacité à 
accéder aux contenus de l’information numérique et (ou) à 
les discerner. Il fabrique une nouvelle forme d’illettrisme qui 
entraîne l’exclusion de certains publics et crée de nouvelles 
fractures contre lesquelles il faut lutter 

• Aider à remplir les formulaires administratifs divers 
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AGENDA  2019 

Date  objet lieu /partenaire 

Jeudi 18 avril 2019 Nuit en marinières YACHT-CLUB 

19 avril au 5 mai Expo: villes et villages du Sud CARREFOUR 2000 

jeudi 25 avril 2019 Baux de Provence GINHOUX 

samedi 18 mai 2019 Vide Grenier    

vendredi 31 mai 2019 Barbecue midi CARREFOUR 2000 

jeudi 20 juin 2019 Challenge de Pétanque TIVOLI 

samedi 24 août 2019 Fête de port Camargue   

samedi 31 août 2019 fête des associations   

samedi 7 septembre 2019  Flanneries au miroir -Martigues GINHOUX 

jeudi 19 septembre 2019 Gaze Grau du Roi    

vendredi 27 septembre 2019 repas de rentrée-soirée CARREFOUR 2000 

4 au 7 octobre 2019 Fête de la bière JVO VOYAGES 

Vendredi 25 octobre 2019 gala equestre CABARET DES DUNES  

1 au 12 novembre 2019 Thailande JVO VOYAGES 

vendredi 29 novembre 2019 Télethon soirée CARREFOUR 2000 

mardi 31 décembre 2019 Reveillon  YACHT-CLUB 



Quelques offres dernières minutes 

• Soirée marinières du jeudi 18 avril  

–  il reste   x places  

• Sortie aux baux de Provence 

– Il reste    x  places  

• Sortie à MARTIGUES  

– Merci de réserver 

• Fête de la Bière en Espagne 

– On doit  confirmer notre achat pour fin avril 
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HISTORIQUE ET MISES A L’HONNEUR 
• C’est un très grand honneur qui m’est réservé de faire 

l’historique de notre amicale  
• C’est le 15 novembre 1990 qu’il a été défini un groupe de 

rencontre, de réflexion et d’action dont le but était d’établir 
un réseau de relations humaines 

• La circulation de l’info se faisait par le bouche à oreille 
(TAM/TAM), à l’hôtel TRIMARAN 

• Décision d’une association type loi 1901, les activités 
viendront des aspirations de chacun ( peinture, coktails, 
lotos , atelier de bricolage. ; sans oublier la convivialité des 
barbecues 

• C’était la fin de la période de construction de port 
Camargue et des Marinas, avec beaucoup de résidences 
secondaires et quelques sédentaires, appelés Résidants 
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• Mme Marie-Ange SAMITIER fut la 1ère présidente de 
l’amicale des résidants de port Camargue, puis Mme 
Odette GOURJON, une coupure avec Mme Catherine 
BERTRON, Norbert PERNOT, Roger MARQUAT, quelques 
intermèdes avec Chantal VILLANUEVA et Claude 
PERROT, puis jean GALI 

• LA CONVIVIALITE est le maître mot de l’amicale, qui a 
intégré les sympathisants en 1999,  

• Pendant toutes ces années, les ateliers ont animé les 
semaines, l’entraide avec le bricolage  l’aquarelle, la 
gymn, les cartes, la marche est arrivée plus tard, avec 
les vitraux et l’informatique, « les pipelettes ont 
survécues pendant toutes ces années. 

• Rien à changer, sinon l’organisation des ateliers avec 
des fréquentations qui représentent 6 000 ½ journées, 
des sorties, des agapes. 
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• J’ai passé l’été à faire les archives, pour constituer un 
historique 

• Différents sièges, l’hôtel du trimaran, au local de l’ancienne 
gendarmerie, au local actuel ALPC², puis en 2013 
intégration dans les locaux actuels, 2 fois 40 M² 

• Le nombre d’adhérents s’est équilibré autour des 150 sur 
les 20 premières années, l’attrait de la communication 
avec le site internet a fait décoller l’amicale, affirmation de 
la convivialité avec les nombreux voyages et repas 

• Une participation importante aux animations de la ville, au 
travers des diverses pégoulades, puis la gaze et le partage 
des traditions camarguaises, sans oublier la solidarité avec 
le Téléthon    

• Une animation autour des vide-greniers, téléthon, fête des 
associations, les différents tournois de cartes et pétanque, 
liant la compétition et convivialité,  
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• L’amicale, ce sont aujourd’hui des personnes engagées, volontaires et 
bénévoles qui font de cette association un lieu de bien-être du vivre 
ensemble, du partage, de la tolérance, dans une transparence totale, 
non partisane, avec une entraide intergénérationnelle sur le défi de 
l’illectronisme, par un doublement de l’atelier informatique 

• Une organisation structurée autour d’animateur, administrateur et un 
bureau qui ont pleine délégation, développement du bon sens et du 
partage, du savoir vivre ensemble 

• Forte évolution depuis 2014 
• Nous sommes 4 fois plus qu’en 2010 
• Environ 1 400 contacts, dont 620 adhérents actifs et 500 

sympathisants 
• La structuration administrative avec la mise à jour des statuts, la mise 

en place d’un règlement intérieur 
• La mise en place d’outils de gestion performants 
• Une communication exemplaire par le site internet avec 80 000 

visiteurs 
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• L’amicale s’est ouverte aux autres associations, 
acceptant les différences et spécificités et nouant 
des relations et partage d’activités telles que les 
vides greniers, Téléthon et tournois et en associant 
d’autres lors des manifestations devenues cultes 
(soirée couleur d’avril, le réveillon ouvert à tous…) 

• Nous fêtons les 30 ans de l’association, avec les 
fondateurs aujourd’hui réunis, mis à l’honneur. 

• Je leurs laisse donc la parole pour leurs anecdotes 
et autres souvenirs, 

• Nous les mettrons à l’honneur en leur remettant 
le diplôme et la médaille de l’Amicale 
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LES MISES à L’HONNEUR 
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Les mises à l’honneur  
par ordre alpha  

Francette AUBERY 

 

Maguy BARRAL 

 

57 



Catherine BERTRON Janine CAUCAL 
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Robert CRAUSTE André DELLA SANTINA 
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Denise DUBOIS Jean GALI 
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Josette GRISOLET Werner HOTH 
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Alain JACONO Claudette MANDON 
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Claude PENALVA Ginette PERROT 
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Claude PERROT 
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Rita SANTORO 



Janine VEGLIO Chantal VILLANUEVA 
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Tour de salle pour un échange 

Parole aux adhérents 

Intervention des invités 

Robert CRAUSTE Maire du Grau du Roi 

Nous conforter dans l’accompagnement  de nos 
animations et manifestations et AG 

Nous éclairer sur la fibre pour internet 

Parole aux associations invitées 

Clôture de cette 29 ème AG 

 

Echanges avec les adhérents et invités 
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Merci à toutes et tous de ces bons moments 

Le film des 30 ans est diffusé en continue au 
palais des sports  

Vous descendez directement au palais des 
sports ou vous pourrez vous installer à vos 
places réservées, vous serez guidé 

Je demande aux personnes qui n’ont pas pris 
le repas spectacle de m’attendre à la sortie 
pour le verre de l’amitié 

 

 

Clôture des travaux  
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