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 Deux remarques liminaires : 

 
1) Certains membres se plaindraient de ce que l'AG se tiendrait très tard. Les statuts 

prévoient une réunion au plus tard le 31 mars, il n'y a donc aucune entorse aux 
statuts. Par ailleurs il faut du temps pour rassembler toutes les informations, 
notamment comptables relevant de l'exercice précédent. Qui saurait présenter le 2 
janvier le bilan d'un exercice clos le 31 décembre précédent ? Il semblait que 
quelques  membres du club se plaignaient de l'imprécision des éléments 
d'information qu'on leur communiquait. La décision a été prise de présenter des 
informations complètes et structurées. Pour ce faire il faut du temps ! Et l'on ne voit 
guère quelles conséquences pourrait avoir sur le club le fait de tenir l'AG statutaire 
à telle date plutôt qu'à telle autre ! 

 
2) Il semblerait aussi que certaines personnes n'ayant pas renouvelé leur cotisation 

voudraient participer aux débats et aux décisions de l'AG. C'est contraire aux statuts 
et à la logique : on ne peut être à la fois membre – participer aux débats et aux 
décisions – et non membre – ne pas avoir acquitter sa cotisation. La qualité 
d'ancien membre envisageant peut-être de renouveler sa cotisation s'il est satisfait 
de l'issue des débats ne peut conférer aucun droit statutaire. 

 
À l'issue de l'AGE du 30 juin 2015 le club avait arrêté les orientations suivantes : 
 
 I ) Concernant la Convention avec la CAF : 
 
 la « suspension » de cette convention. C'est chose faite : après une rencontre avec 

les responsables de la CAF un courrier de résiliation de l'agrément qui avait été 
accordé au club a été adressé à la CAF. Celle-ci nous a fait savoir qu'elle serait 
éventuellement prête à renouveler un partenariat si le club le souhaitait à nouveau, 
et qu'elle continuait à s'intéresser au destinée de notre club dont l'activité 
correspond à ses orientations en matière de « prestations sociales ». Elle nous a 
d'ailleurs récemment invité à participer à une réunion de présentation de ses 
orientations et actions en la matière. 

  
 
 mettre en œuvre de nouvelles activités, financées par les réserves accumulées 

grâce à la convention CAF. Ce processus a été entamé même si les réalisations 
concrètes et achevées peuvent paraître timides – mais il faut dire que le comité n'a 
pas été submergé par les propositions émanant des membres.  

 

 Réfection du court de tennis, en partenariat avec la mairie de Montaigu et 
son ouverture à un public plus large que les seuls membres du club ; 

  création d'une activité de badminton qui aurait pu démarrer plus tôt sans des 
problèmes de livraison de matériel ; 

 sont en cours de réflexion et d'élaboration d'autres projets : initiation à 
l'équitation, visites culturelles (musées de Montauban et Agen), initiation à 
l'astronomie (planétarium mobile) si possible en partenariat avec l'école de 
Montaigu. 

 
 II ) Pour ce qui concerne les comptes 



 
Comme décidé par l'AGE les comptes 2014 vous seront soumis au cours de cette AG 

après que les auditeurs  (Phil Jones et David Howat) vous auront présenté leurs 
observations. Il en sera de même pour les comptes 2015 audités par Lia van de Sande 
et Phil Jones. 

 
  Pour le reste les diverses activités du club continuent comme à l'accoutumée à 

quelques  exceptions près. 

 l'organisation des cours d'informatique a été modifiée. Il se font à la demande, chacun 
venant avec son problème à résoudre et son propre ordinateur car le club a restitué à 
la mairie les  ordinateurs qui lui avait été confiés ; 

 l'organisation des randonnées lointaines n'ayant plus d'animateur n'a pu avoir lieu ; 

 il n'y a plus de cours de Zumba par manque d'animateur. Nous essayons de trouver 
un(e) professeur de Zumba mais qu'il faudra certainement payer… 

 
L'actuel comité est parfaitement conscient qu'il existe des lacunes et manques dans 

l'animation et l'organisation de la vie du club ( par exemple l'édition d'un bulletin 
d'information n'a repris que depuis peu) mais il voudrait souligner qu'il ne compte que 8 
membres – ce qui est peu comparé au 15 membres précédents – membres qui sont 
maintenant tous néophytes dans cette fonction, ce qui n'est pas un mince handicap. 
Nous faisons donc appel aux bonnes volontés pour venir renforcer cette équipe. 

     
 
 
 


