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ASSEMBLEE GENERALE 
Le 17 novembre 2015 

 

 
 
 
Participants 
 
41 amicalistes sont présents, dont 10 membres du bureau.  
7 pouvoirs remis. 
 
 
Ordre du jour : 
 

- Présentation du règlement intérieur modifié 
- Approbations des comptes 2014 
- Budget prévisionnels 2015 
- Compte rendu des activités 2014 
- Etat du CNAS 2014 
- Souhaits des Amicalistes  
- Questions diverses 
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1 – PRESENTATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODIFIE – Site Internet 
 

Des précisions ont été apportées au règlement intérieur notamment en ce qui concerne les 

adhésions. L’ensemble des modifications  sont présentées par Xavier CORDON. 

Le règlement intérieur modifié est disponible sur le site de l’amicale : www.amicale-

cacp.com). 

Pas de contestation sur les modifications. 

 

Xavier rappelle la présence du site internet et notamment l’avantage de s’abonner à la 

newsletter. A compter de 2016, il n’y aura plus de formulaire papier, (exception faite pour 

quelques retraités n’ayant pas internet), la communication se fera par la newsletter et par 

affichage.  

Actuellement environ 300 Amicalistes sont abonnés 

 
2 - APPROBATION DES COMPTES 2014 

 
Les comptes 2014 sont présentés par Jacqueline SALIM, trésorière de l’amicale. 
Les comptes 2014 sont approuvés à l’unanimité. 

 
3 – BUDGET PREVISIONNEL 2015 
 
Le budget prévisionnel 2015 est détaillé par Jacqueline SALIM.  
En 2015, 425 actifs et 57 retraités sont inscrits. 
La subvention de 135 928.47 euros demandée à la CACP a été accordée.  
 
Budget prévisionnel 2015 approuvé sous réserve de rajouter le report positif de l’année 
2014 de 870.01 €. 

 
4- COMPTE RENDU DES ACTIVITES 2014 
 
 Un détail des activités 2014 a été donné à chaque membre avec la convocation. Compte 
tenu du manque de temps ce détail n’a pas été rappelé en séance. 
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5 – ETAT DU CNAS 
 

L’état 2014 des prestations demandées et accordées par le CNAS en 2014 est présenté par 

Madame Elsa QUILLIEC, représentante du CNAS. A sa demande, ce point en cinquième 

position sur l’ordre du jour, a été traité en premier. 

Il en ressort que le taux de retour est bon et ne cesse de croitre année après année : en 2014 il 

est de 100%, en 2013 il était de 86%. Le nombre d’utilisateurs 72% est également en hausse. 

Les prestations les plus demandées sont : Noël, rentrée scolaire pour les moins de 18 ans et 
le séjour vacances enfants. Pour les retraités, il y a une bonne proportion de demande de 
séjours vacances. 
 
A partir de 2016, les cotisations vont être baissées sur 3 années pour être ajustées aux 
dépenses : 
 

Cotisations par année Actifs Retraités 

2015 211€ 137.38 € 

2016 209 € 136.01 € 

2017 207 € 134.63 € 

2018 205 € 133.25 € 

 
Des prestations supplémentaires seront proposées à compter du 1er janvier 2016, 
notamment : 

- Prestation permis de conduire élargie aux enfants lorsque la ligne 14 de l’avis 
d’imposition est égale à 0 

- Précarité énergétique : soutien accordé aux familles dont la ligne 14 de l’avis 
d’imposition est égale à 0,  montant annuel maximal 100 €. 

- Mise en place d’une prestation permis de chasse 
- 1 an de garantie supplémentaire offerte pour l’achat d’une voiture neuve. 
- Création d’une prestation Parc de loisirs avec hébergement. 

L’ensemble de ces modifications ainsi que toutes les prestations sont détaillées sur le site 
du CNAS : www.cnas.fr. 
Tous les Amicalistes recevront à leur domicile le catalogue du CNAS 2016.  
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Rappels : 

- règle appliquée par le CNAS : toute personne ne renouvelant pas son inscription 
d’une année sur l’autre est radiée du CNAS pour 2 ans.  

- toutes les demandes peuvent être effectuées directement auprès du CNAS. 
- Gisèle CHAVANNE et Colette LABOUS continuent à assurer une permanence pour 

toutes les prestations CNAS tous les jeudis de 14h à 16h dans le local de l’Amicale 
situé maintenant au RdC de l’Hôtel d’Agglomération. 

- à compter du 1er janvier 2016, ce sont les impôts payés en 2015 sur les revenus 
2014 qui seront pris en compte. 

 
6 - SOUHAITS DES AMICALISTES 
 

Sorties sur une journée : 
- voyage dans une capitale proche comme Londres, Bruxelles, Amsterdam,  
- Sortie à l’opéra Garnier, 
- Carnaval de Dunkerque. 

 
Courts séjours : 

- week-end balnéo ou thalasso, 
- 4 j. à Dubrovnik, 
- 4 j. à Berlin, 
- 4 j. à Madrid, 
- 2 j. en Alsace avec le cabaret Royal palace de Kirrwiller,  
- Carnaval de Venise, 
- Carnaval de Nice. 

 
Voyages : 

- circuit sur les lacs du nord de l’Italie, 
- Grèce (dont Delphes) 
- les Cyclades avec au moins 2 iles dont Santorin, 
- Malte, 
- Le Canada. 
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6 – QUESTIONS DIVERSES 
 

- Abonnement à la clinique ostéopathique : Les abonnements sont moins élevés en 
passant par l’Amicale, sous réserve d’un nombre minimal de 10 Amicalistes, quota 
atteint en 2014. Un abonnement a une durée de 1 an date à date. Lors de la 
première séance, un bilan sera effectué et le praticien déterminera le nombre de 
séances à programmer. Toutefois, si en cours d’année des douleurs ou tensions 
apparaissent, d’autres séances peuvent être demandées, elles seront prises en 
charge dans le cadre de l’abonnement. 
Adhérent amicaliste = 60 € mais attention : 

Adhérent amicaliste + conjoint  = 60 € + 75 € soit 135 €, or  Adhérent « normal » + conjoint = 
75 € + 50 € soit 125 € 

 
- Un amicaliste estime que les prix des voyages n’apparaissent pas très intéressants 

au regard des prix pouvant être trouvés sur internet même avec  la participation de 
l’Amicale. Confirmation lui est faite qu’une mise en concurrence de plusieurs 
organismes est effectuée mais si effectivement le prix de base est en général plus 
élevé que certaines offres sur internet – celles-ci sont souvent des offres dites de 
dernières minutes, il est souligné que les offres de l’Amicale proposent d’une part, 
un bon niveau de prestations assorti de plus des assurances, taxes et visas, et 
d’autre part, du fait que l’Amicale est obligée de prévoir les voyages environ 1 an à 
l’avance pour permettre un échelonnement conséquent des paiements. Enfin, 
l’Amicale privilégie des vols réguliers, en général Air France ou des compagnies 
nationales, les autres vols n’étant connus que quelques mois à l’avance. 
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