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ASSEMBLEE GENERALE 2018 
Le 19 décembre 2019 

Participants 

29 amicalistes sont présents, dont 11 membres du Comité Directeur. 

02 pouvoirs remis. 

Ordre du jour : 

- Approbations des comptes 2018 

- Budget prévisionnels 2019 

- Compte rendu des activités 2018 

- Etat du CNAS 2018 

- Souhaits des Amicalistes 

- Questions diverses 

1 – Accueil des participants 

Le Président, Xavier CORDON, remercie les Amicalistes présent à l’Assemblée Générale et 

regrette le nombre restreint de participant à ce moment important de la vie de l’Amicale. 

Peut-être le repas de Noël ce même jour est une cause de cet « absentéisme ». 

Il félicite les membres du Comité Directeur quant à leur implication au sein de l’Amicale. 

Il ouvre la séance et donne la parole à la trésorière. 

2 – Présentation et approbation des comptes 2018 

Les comptes 2018 sont présentés par Hélène DESMETTRE (Trésorière). 

Les comptes 2018 sont approuvés à l’unanimité. 

Voir annexe 1. 
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3 – Présentation et approbation du budget prévisionnel 2019 

Le budget prévisionnel 2019 est détaillé par Hélène DESMETTRE (Trésorière). 

La subvention de 135 626 euros demandée à la CACP a été accordée. 

Budget prévisionnel 2019 approuvé à l’unanimité. 

Voir annexe 2. 

4- Compte-rendu des activités 2018 

Le détail des activités 2018 a été présenté par Xavier CORDON (Président), 3 week-ends, 
Porto, Pays bas et Londres,1 court séjour en Islande et 5 sorties ont été organisé pour cette 
année. 
Le Noël des enfants à eu lieu le 12 décembre 2018, prés de 350 personnes était présente 

pour assister au spectacle du Noël des Pirates. 

Voir annexe 3. 

5 – Etat du CNAS 

L’état 2018 des prestations demandées et accordées par le CNAS en 2018 est présenté par 

Gisèle CHAVANNE (correspondant CNAS). 

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

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. 

Tous les Amicalistes recevront à leur domicile le catalogue du CNAS 2019. 

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 via le 
site internet. 
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- 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 
au RdC de l’Hôtel d’Agglomération. 

- À compter du 1er janvier 2019, ce sont les impôts payés en 2018 sur les revenus 
2017 qui seront pris en compte. 

- Attention le délai de présentation des documents pour certaines prestations est 
passé de 1 an à 6 mois. 

- Voir annexe 4. 

6 – Souhait des Amicalistes 

Week-ends : 

- week-end Futuroscope, 

7 – Questions diverses 

Question : Pourquoi l’Amicale n’organise plus de repas de fin d’année ? 

Réponse : Le coût et l’organisation que prend un tel évènement et le fait que les 
années ou cela a été organisé du nombre croissant de personnes qui s’inscrivent 
puis se désinscrivent ont finalement eu raison de cet événement, le budget alloué à 
cette manifestation a été reportés sur des sorties d’une soirée ou des événements 
locaux (Karting sur glace). 

 

Le Président clôture la séance à 14h00. 


