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L’amicale c’est la Sérénité

la tolérance

le vivre ensemble

Heureusement, il reste des souvenirs
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31 ème ASSEMBLEE GENERALE 

exercice 2020

Samedi 3 juillet 2021

Théâtre Jean Pierre CASSEL 

LE GRAU DU ROI



QUORUM AG 
article 9 statuts

 Article 9 : Quorum et règles de vote

 L’assemblée générale ordinaire peut valablement délibérer si la 
majorité de ses membres est présente ou représentée. 

 Si le quorum n’est pas atteint, après un constat de carence et une 
interruption de séance de 15 mn, mentionnée dans le compte-
rendu, l’assemblée peut reprendre ses travaux et peut valablement 
délibérer sans quorum particulier.

 Manifestement, le quorum de 308 n’est pas atteint

 On fera la suspension de séance pendant la présentation du 
Président
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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 Annelore GOUDON – Charlotte 
BELTRAN

Les cartes – Belote par Jacques MAS

Voyages et sorties un jour avec la commission voyages

Les festivités par André RASCLE- Victor MARINO

Evelyne RIVAT aux Tombolas

Le secrétariat avec Christiane et Marie 
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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 2021

Renouvellement du tiers sortant:

Présentation du budget 2021

Présentation de l’agenda 2021

Présentation enquête associations et Covid

Echanges avec :

Les adhérents

Les invités

Clôture des travaux par un apéritif, 

repas spectacle au palais des sports
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Rapport moral du Président – 1 

Je remercie les adhérents de leur présence, ce qui montre 

l’intérêt qu’ils portent à l’Amicale

Je remercie les personnalités présentes

Monsieur le maire Robert CRAUSTE, Président de la CC TERRE DE 

CAMARGUE et nouvellement Conseiller Départemental

Monsieur Jean-Romain BRUNET, directeur Régie de Port Camargue

Mr Michel DENAYS CANDAU, Adjoint à la sécurité

Mme Chantal Villanueva, adjointe déléguée au commerce

Mme LACROIX Christine, en responsabilité des associations à la 

Mairie du Grau du Roi

Mr le président des plaisanciers, Jean PERRIN

Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, 

Nos partenaires, Equinox, Costières Traiteur, JVO Voyages
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Rapport moral du Président – 1-BIS 

Les excuses 

 Léopold ROSSO et Caroline BRESCHIT nos partenaires 

historiques des challenges de Pétanque

 Mr le président de  ALPC2 , Bernard MARTIN

 Madame la présidente de Guyl’Dance, Guylène 

BONFIGLIO, notre partenaire des nuits de l’amicale

 Mr BONNET , les jardins de TIVOLI

 Mme Florence  GULLAMONT Cabaret des Sables

Je voudrais que l’on ait une pensée pour ceux qui sont 

cloués par la maladie et ceux qui nous ont quittés 
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Rapport moral du Président – 1-TER 

Après cette suspension de séance suite au 

constat de non quorum , application de 

l’article 9, l’assemblée peut délibérer 

avec les  adhérents présents ou 

représentés constatés sur liste 

émargements

Je déclare ouverte la 31 ème assemblée 

générale de notre association

Je vous propose de nommer Marie PERRIN , 

comme secrétaire de séance , 

pas d’opposition ?  Adopté
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Rapport moral du Président - 2

 Après une année 2020 aussi terrible 

 Nous avons perdu toutes nos valeurs de convivialité, 

embrassades, poignées de mains et autres 

témoignages d'amitiés

 Nous avons optimisé nos prestations au 

maximum, galette des rois, Assemblée 

générale, Soirée Carnaval, 

 Puis avec l'éclaircie de septembre, le challenge de 

Pétanque, et l'aubade qui a permis de rire

 Mais nous avons laissé les soirées mythiques du 

Domino, les vides greniers, les festivités d'automne, 

le Téléthon carte, l'expo de talents de Daniel 

LINHARD, le réveillon ainsi que beaucoup de séances 

d'atelier, en particulier la gym 9



Rapport moral du Président - 2

 Et puis, nous avions 400 voyages de prévu - 2700 

jours -(Roussillon, Malte, Andorre, Venise) que 

nous avons reportés sagement en préservant 

l'ensemble des acomptes dans le cadre de 

l'ordonnance du 25 mars 2020 avec notre voyagiste 

JVO

 Nous avons palier avec 5 livraisons de plats et 

repas, en solidarité avec notre partenaire 

COSTIERES TRAITEUR et AMARETTE

 Nous avons communiqué souvent soit en mails ou 

avec le blog

 Le compteur était à 100 000 le 15-03-2020 

repéré par Renzo TEVINO

 Aujourd'hui 125 000 10



Rapport moral du Président - 2

Analysons ensemble le fonctionnement théorique

Nous avons 4 pôles principaux ;

Les ateliers avec notre Directeur Technique Daniel LINHARD

Les activités festives avec Dédé RASCLE, Christiane MASSON et 

Victor MARINO

Les voyages avec Evelyne RIVAT, Jean Paul BERTUS, Marie 

PERRIN, Christiane MASSON 

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
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Rapport moral du Président – 2 BIS

 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

 Le renouveau de l’atelier GYM

 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

 Stabilisation des adhérents, avec les contraintes 

d’accueil et d’intégration dans les différents ateliers , 

dûe à la qualité des animations proposées

 des frais de fonctionnement guère compressibles 

(téléphone, internet, impression, assurances)

 sans oublier la convivialité de l’amicale lorsqu’elle 

était possible
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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

 Nous avons réduit le renouvellement de la cotisation  à 15 € 

pour 2021

 Nos relations avec notre environnement 

associatif (ALPC2- les plaisanciers , nos voisins 

informaticiens, bridge club, BANDIDO'S 

DANCERS et GUILDANCE, Cabaret des Dunes) 

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 renouvelé notre partenariat avec le Camping les 
Jardins de TIVOLI, avec le challenge de Pétanque, et son 
restaurant

 Pour ce qui concerne l’administration de l’amicale, nous 
devons structurer les différents postes pour assurer la 
pérennité dans de bonnes conditions

 Toutes les fonctionnalités sont en cours de 
« tutorisation »

 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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La Fumée Blanche à L’amicale 

un coup de gueule sur le vide grenier 
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Suite à un (CONCLAVE) conseil administration 

ou l’on venait  d’apprendre le report …

puis l’annulation du vide grenier, 

Co-organisé avec les plaisanciers pour la Bodéga

le tout au profit de la SNSM

La fumée blanche est sortie pour annoncer 

le nouveau (Pape, Président, …Non le PLAN des activités de l’amicale 

en 2021



Une copie du midi libre 

sur les vide greniers dans le gard
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Quelques infos sur l’amicale. Combien sommes nous ?
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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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Historique Adhérents
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Les mouvements 2020

Les sortants

 86 clôtures

 Motifs

 Déménagement

 Maison retraite

 Décès

Les entrants

 65 nouveaux 

amicalistes

 60 % des femmes

 Age moyen 65 ans
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Au 30 juin 2021, nous avons 

• 512 Adhérents actifs-cotisation payée

• Dont 22 nouveaux 

• 124 non renouvellements faute d’activité 

et ateliers soit 20 % adhérents
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Historique Activités festives

REPAS- FESTIVITES JOURS DE SORTIE-VOYAGE

2015 850 679

2016 1350 800

2017 2022 1285

2018 2055 1786

2019 1946 1263

2020 1218 0

2021 1797
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HISTORIQUE ACTIVITES 
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LES OUTILS DE L’AMICALE
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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  1 416 CONTACTS

630 sympathisants

Qui ont fait une activité 

avec l’amicale

C’est notre réserve

De cotisants

614  cotisants



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 – AG 02-

2020

les 100 000 visites ?
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Nous proposons à celui qui nous donne copie de son  

ordinateur avec le compteur à 100 000

Un cadeau exceptionnel sera voté par le conseil 

d’administration

L’heureux gagnant est Renzo TEVINO



Un nouveau design dynamisant
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L’auteur : Jean Paul 



LE SITE EN 06-2021
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1 700 connexions 

/ mois700



Des infos à jour en permanence

un accès direct sur votre 

téléphone
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PAGE 

AGENDA

PAGE VOYAGE

PUIS PROGRAMME DU 

VOYAGE



Activité Administrative

Un duo au secrétariat

Christiane MASSON

Marie PERRIN

Un trésorier très à l’aise avec MONEY

Guy RIVAT

Un président qui touche à tout

Qui parle ….

Daniel MASSON 32



Voyages et activité d’un jour 
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Commission 

Voyages



 Posons nous un peu sur cette activité 

➢ Quelles sont les demandes des adhérents

➢ Sortir de l’isolement

➢ Se maintenir actif malgré l’âge 

➢ Faire une sortie en toute sécurité 

➢ Comment répondre à cette demande 

➢ Partir en groupe constitué, de connaissances

➢ Afin d’être sécurisé

➢ Avec un certificat d’aptitude 

➢ Notre association répond autant que faire se peut 

➢ Proposition de sorties courtes, avec thème

➢ Voyage plutôt en circuit, la visite intéresse plus que le séjour 

➢ Voyage long courrier pour la découverte du monde

➢ La limitation des groupes est indispensable pour la gestion 
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ATTESTATION EUROPENNE VACCIN

 Google : attestation-vaccin.ameli.fr

 Identification par France Connect et vous cliquez et entrer N° SS  et votre code 

perso

 Continuer  sur attestation Vaccin

 on a téléchargé l'application Tous Anti Covid sur son téléphone et scanné le 

certificat de vaccination avec le QR CODE : Ce QR CODE sera 

automatiquement remplacé par le nouveau, on a rien à faire (y veiller...)

 on veut simplement l'impression de ce document.

 Merci de nous le transmettre en PDF 
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Festivités et animations
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Animateurs de le 

Commission 

festivités

André RASCLE 

Victor MARINO

Animateur chargé 

Des relations Partenaires

Bernard COLOMBIER

Animatrice des Tombolas 

Evelyne RIVAT

Chef Décorateur 

Claude PENALVA



Activités de l’Amicale : Ateliers
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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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ATELIER VITRAUX 
 

                                                                                                                                                                     Daniel 

                                                                                                              06 76 84 25 94 

 

 

Le Lundi de 9h à 12h et le Mercredi 9h à 12h 

 

Daniel , the big boss , vous prodiguera ces précieux conseils 

et son expérience pour la réalisation de magnifique vitraux 
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Quelques infos 2020
 18 jours de marche

 379 marcheurs (ses)

 186 kms

 LE GRAU DU ROI
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PERTHUS 
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Principe de l’atelier 

 Apporter aux adhérents un accès au maintien de la forme, 

qui est la source du bonheur

 S’adosser à des professionnels qualifiés, affiliés à des 

fédérations de gymnastique volontaire

 Optimiser l’offre autour des capacités

 Salle DOJO Palais des Sports Le Grau du Roi

 Mardi de 10 à 11 h

 Mercredi de 10 h 30 à 11 h 30

 Jeudi de 8 h 45 à 9 h 45

 Mise à disposition des outils de l’amicale : Kananas

 Réduction au minimum du travail administratif de l’éducateur



Le professionnel 

du mardi-mercredi

 Mme GOUDON-IRISSOU  Annelore

 Educatrice sportif

 Licenciée à la Fédération Française d’Education Physique et de 

Gymnastique Volontaire, fédération du Gard

 Gymnastique tendance Body zen

 www.naturanlor.com

 Tel : 06 33 32 47 69

http://www.naturanlor.com/


La professionnelle 

du jeudi

 Charlotte BELTRAN

 Educatrice sportive 



Une tarification souple 

Une assurance spécifique incluse pour 
chaque adhérent, avec certificat médical

 Carte de 10 séances  :   40 €

 Carte semestrielle  :  60€

Option spéciale pour 2 séances 

/semaines +  5 €

 Carte annuelle   :  100 €

 Prix dégressif de 4 €, 2,94 € et 1,36 € pour 

les plus assidus



Une dynamisation exemplaire -

2019-

en 2020 !
Gym Mardi 238 17

Gym 

Mercredi 178 13

Gym Jeudi 167 12
Total des cours : 

593
Moyenne   14



RAPPORT 

FINANCIER

2020
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Grandes lignes du rapport Financier: Guy RIVAT

31/12/2020

RECETTES
12 495,25 €

Cotisations 614 11 901,00 € 11 901,00 €

Subventions 422,00 € 422,00 €

Produits 
Financiers

172,25 € 172,25 €
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Grandes lignes du rapport Financier: Guy RIVAT
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DEPENSES dépenses Recettes

Assemblée Générale 10 731,49 € 7 771,00 € -2 960,49 €

Fonctionnement 6 944,65 € 3 649,72 € -3 294,93 €

Investissements 1 247,19 € -1 247,19 €

Total Dépenses 
Fonctionnelles

18 923,33 € 11 420,72 € -7 502,61 €



Grandes lignes du rapport Financier: Guy RIVAT
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Résultat fonctionnel 4 992,64 €

Téléthon 400,00 € -400,00 €

Festivités 26 980,89 € 26 437,50 € -543,39 €

Total activités 27 380,89 € 26 437,50 € -943,39 €

Résultat Excédent 4 049,25 €



Grandes lignes du rapport Financier: Guy RIVAT
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AVANCES VOYAGES 2020 NON 

REALISES
34 414,00 €

contrôle : 147 312,47-108 849,22-34 414= 4 049,25

0,00 0,00

dont 1 250 € dont 1 250 €

RESULTAT COMPTABLE 110 099,22 148 562,47 38 463,25 

ACTIFS 31- 12-2020 ACTIFS 01-01-2020

Caisse 465,39 779,73 

CIC  Compte Chèques -4 108,18 -1 917,02 

CIC  Compte Livret 70 000,00 29 031,25 

Total des Actifs 66 357,21 27 893,96 38 463,25 

TRESORERIE HORS VOYAGES 31 943,21 CONTRÔLE 
-0,00 



Rapport des Vérificateurs aux comptes: Monique COLOMBIER

Nous soussignés Joel DECOURCELLE , Monique COLOMBIER 
certifions :

Avoir 
•fait les inventaires arrêtés au 31 décembre 2020,
•Comparé les journaux d’écritures aux différentes pièces 
comptables
•Constaté les mouvements

Un total de dépenses de  110 099,22 €
Un total de recettes de 148 562,47 €
Soit un excédent de l’exercice de 4 049,25 €

•Validé les actifs caisse et banque à 31 943,21 €
•Validé des avances voyages de 34 414 € en actifs
•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 jeudi 21 janvier 2021



Ou va votre cotisation de 20 €
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0,00 €

4,66 €

7,39 €

Rapport charges 2020/ cotisation 20€

Assemblée Générale

Fonctionnement

Investissements

DEPENSES PAR ADHERENT  = 14,02 €

1.96 €
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HISTORIQUE  CHARGES STRUCTURELLES
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HISTORIQUE DES AVOIRS 
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12 453 €
13 355 €

12 778 €

16 709 €

26 088 €

27 894 €

31 943,21 €
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Les résolutions de l’assemblée

Quitus au conseil d’administration pour sa gestion, ce qui inclue la 

réduction du renouvellement de la cotisation à 15 € pour 2021

Pas d’opposition  ?  

Adopté,

Intégration du résultat aux réserves de l’amicale

 soit 4 049,25 €

Pas d’opposition  ?  

Adopté,

Mandat aux vérificateurs aux comptes pour 2021

Je vous propose 

Monique COLOMBIER

Joël DECOURCELLE

Pas d’opposition  ?  

Adopté,
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Les résolutions de l’assemblée page 2

65

Renouvellement du tiers sortant

André RASCLE ne souhaite pas renouveler son mandat

L’amicale le remercie de ses mandats et lui souhaite 

beaucoup de voyages en camping car 

Administrateurs se représentant à vos suffrages

Victor MARINO, Evelyne RIVAT, Guy RIVAT, Daniel 

MASSON

Pas d’opposition  ? 

Adopté,

Je vous remercie de votre confiance
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RECETTES

Cotisations 500         15   7 500 €

Subventions 1 400 €

Produits Financiers 1      100   200 €

DEPENSES 0 €

Assemblée Générale 1 - 5 000   -5 000 €

Fonctionnement 1 - 5 000   -5 000 €

Investissements 1 - 2 000   -2 000 €

Total Dépenses 

Fonctionnelles
-12 000 €

Résultat fonctionnel -3 900 €

Voyages 1 000 €

Téléthon -500 €

Festivités -600 €

Total activités -100 €

Résultat Budgétaire -4 000 €

ANNEE 2021
Budget  annuel 

prévisionnel 

AMICALE RESIDANTS





3 enquêtes nationales pour mesurer les impacts de la crise sur la situation des
associations pendant et après le confinement et un an après...

L’analyse approfondie des résultats a notamment permis d’identifier 10 mesures
concrètes à adopter en urgence pour accompagner la relance associative ainsi que
nourrir les réflexions avec les acteurs publics en région.
https://lemouvementassociatif.org/covid-19-associations-nos-enquetes/

Contexte de crise sanitaire et sociale

42 réponses
88% sont 100% bénévoles / 19% ont des salarié.es
7% des volontaires / 7% des prestataires

Identifier les tendances nationales et communales

https://lemouvementassociatif.org/covid-19-associations-nos-enquetes/


En 2020/21

❖Une impossibilité d’action (50% vs 
64%)

❖Un arrêt d’activité de la part des 
bénévoles (29% vs 43%)

❖Une perte de contacts (43% vs 61%)
❖Une faible adaptation et redéfinition 

des missions (12% vs 22%)
❖Un fonctionnement collectif 

satisfaisant (64% vs 32%)

Les impacts sur le Bénévolat

En perspectives

➢Une forte inquiétude sur la reprise ou 
la poursuite des relations avec les 
adhérents

➢ et sur la remobilisation des bénévoles 
(29% vs 43%)



En 2020/21

❖Une baisse des cotisations (60% vs 54%)
❖Une perte de revenus d’activités (52% vs 62%)
❖Des dépenses engagées à perte (21% vs 25%)
❖Maintien des dépenses et moins de dépenses (21% vs 16%)
❖Baisse des financements d’entreprises (19% vs 14%)
❖Perte de subventions publiques (2% vs 14%)
❖Un maintien ou un renforcement des partenariats publics (72% vs 51%)
❖Un affaiblissement des partenariats privés (26% vs 31%)

Les impacts sur le modèle économique



Quelques inquiétudes pour redémarrer

❖Une diminution du nombre d’adhérents (52% vs 57%)
❖Maintenir le lien avec les bénéficiaires et les adhérents (45% vs 68%)
❖L’accessibilité des locaux (38% vs 35%)
❖L’application des mesures barrières pour mener vos activités (33% vs 10%)
❖L’adaptation des activités compte tenu du calendrier bousculé (29% vs 25%)
❖La (re)mobolisation des bénévoles (26% vs 38%)
❖La situation financière (21% vs 36%) 
❖Motivation et implication des dirigeants bénévoles (17% vs 35%)



Les besoins, attentes et souhaits d’avenir

❖Des besoins pour redémarrer
➢Aide à la communication (67% vs 21%)
➢La confirmation des subventions (52% vs 25%)
➢Être accompagné pour mieux coopérer (40% vs 8%)
➢Des dons (33% vs 15%)
➢Des conseils juridiques (31% vs 5%)
➢Être accompagné sur la recherche de financement (31% vs 16%)
➢Des conseils en stratégie (31% vs 5%)
➢Être accompagné sur le bénévolat (31% vs 7%)



La coopération, clé de l’après-crise ?

❖Collaborer entre associations (55% vs 55%) 
➢Oui, avec des coopérations nouvelles ou renforcées
➢Oui, en recherchant des mutualisations utiles (17% vs 24%)
➢Oui avec un accompagnement (5% vs 7%)
➢Non, cela ne semble pas nécessaire (19% vs 16%)
➢Non compte tenu de notre spécificité (26% vs 21%)

L’ADN associatif, c’est s’associer donc coopérer



La coopération, clé de l’après-crise ?

❖Une coopération renforcée souhaitée avec la collectivité
➢Temps d’échanges avec la collectivité et d’autres associations : 50%
➢Échanger sur les ambitions de la collectivité et des associations de la 

commune: 48%
➢Favoriser les échanges avec les autres acteurs du territoire : 21%
➢Favoriser les temps de formation collective: 7%

❖Le lien aux réseaux
➢Pas de relation avec un réseau: 45%
➢Éloignement du réseau d’adhésion: 

7%
➢Liens resserrés avec la crise: 43%
➢Rapprochement d’un réseau: 5%



❖(Re)mobilIser adhérent.es et bénévoles 

❖Un modèle économique en questions
➢L’hybridation des ressources, un modèle viable ?
➢Un mix économique encore plus complexe

❖Travailler sur une stratégie de redynamisation de l’association et de son 
territoire de rayonnement
➢Les associations, actrices collectives essentielles des territoires



Votre amicale est déjà prête

 La communication est dynamique, Fertile et lue

 L’ajustement des cotisations, s’est fait

 La coopération avec les associations, c’est fait

 Dynamiser les adhérents, c’est à vous de nous 
aider 

 Le bénévolat et les administrateurs, ont est à 
votre écoute, on attend vos candidatures pour 
renouveler le conseil et son bureau 
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Un petit clin d’oeil
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120 ans - une fête des associations le 4 septembre 2021



Echanges avec les adhérents et invités

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

Jean Romain BRUNET directeur Régie

Parole aux associations invitées

Bernard MARTIN alpc²

Jean PERRIN asppc

Clôture de cette 31 ème AG
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Pour terminer,

L’ Amicale est un lieu 

❖de partage

❖D’amitiés

❖De convivialité

Il convient que l’on retrouve le 
sourire, source de notre bien-être

du vivre ensemble 
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Une maxime des associations



Clôture des travaux 
Merci à toutes et tous de ces bons moments

Vous descendez directement au 

palais des sports ou vous aurez 

accès à l’apéritif 

Je demande aux personnes qui 

n’ont pas pris le repas spectacle 

de m’attendre à la sortie pour le 

verre de l’amitié
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