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COMPTE RENDU  
ASSEMBLEE GENERALE 2020-2021 

du 22 septembre 2022 

Participants 

31 amicalistes sont présents, dont 9 membres du Comité Directeur et 2 en ligne. 

32 pouvoirs remis. 

Ordre du jour : 

 
✓ Rapport d’activités 2020 et 2021  
✓ Bilan du CNAS 2020 et 2021 
✓ Approbation des comptes 2020 et 2021 (vote) 
✓ Rappel du programme 2022 
✓ Compte de résultat prévisionnel 2022  
✓ Informations 2023 
✓ Propositions des Amicalistes et questions diverses 
 

1 – Accueil des participants 
 

La Présidente, Laurence Douchet, remercie les amicalistes présents à l’Assemblée 

Générale. 

Elle présente les membres du bureau et leur rôle au sein de l’Amicale et ouvre la 

séance. 

Toutes les données évoquées dans ce compte-rendu sont détaillées dans le 

document en pièce jointe. 

2 – Rapport d’activités et bilan du CNAS 2020 et 2021 
 
Les activités 2020 et 2021 ont été fortement impactées par la crise sanitaire.  

Les montants des prestations versées par le CNAS sont en hausse, cela s’explique 

par l’abondement effectué sur certaines prestations (rentrée scolaire notamment). 

Rappel : les membres du bureau sont disponibles pour accompagner les amicalistes 

dans leurs démarches auprès du CNAS. 

Attention : le délai pour demander les prestations est de 6 mois. 
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3 – Approbation des comptes 2020 et 2021 et vote 
 

Les comptes sont présentés par Hélène Desmettre (Trésorière). 

- La subvention 2020 accordée par la CACP était de 137 500 euros.  

- La subvention 2021 a quant à elle été accordée pour un montant de 140 000 

euros 

Du fait que les activités aient été restreintes sur ces années, la cotisation pour les 

adhérents 2021 a été fixée à 22 euros pour 2022 (elle est restée à 32 € pour les 

nouveaux adhérents). L’excédent important constaté sur ces 2 exercices s’explique 

par le report des voyages prévus en 2020, puis 2021 en raison de la crise sanitaire. 

 

Les comptes de résultat 2020 et 2021 sont approuvés à l’unanimité. 

4 – Rappel du programme 2022 et présentation des comptes prévisionnels 
 

Le détail des activités 2022 a été présenté par Laurence Douchet (Présidente).  

Un grand nombre d’activités et de voyages ont été proposés cette année du fait du 

reports de certains de 2020 et 2021. 

Les adhérents présents nous remercient pour la diversité des sorties proposées et 

nous demande si possible d’organiser une nouvelle sortie familiale comme celle au 

parc Astérix cette année où 137 personnes ont pu profiter de cette belle soirée. 

 

Hélène Desmettre (Trésorière) présente les comptes prévisionnels 2022 à titre 

informatif. 

 

Pour information, le Noël des enfants aura lieu le samedi 10 décembre 2022 à 

l’Aren’ice.  

5 – Informations 2023 

Dans un cadre budgétaire contraint, la CACP a indiqué dans sa notre de cadrage 
budgétaire, un retour au niveau de 2019 quant au montant des subventions accordé 
soit une baisse possible de 5 000 €. 

La Présidente rappelle que 30 adhérents supplémentaires sont inscrits par rapport 
à 2019 ce qui représente 6 360 euros de plus pour la cotisation au CNAS. 
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Nous allons présenter une demande de subvention identique à celle de cette année 
(140 000 euros) en avançant ces chiffres. De plus, nous avons décidé de ne pas 
augmenter la cotisation annuelle qui sera maintenue à 32 euros pour 2023. 

6 – Propositions des amicalistes et questions diverses 
 
Sorties :  

- Spectacle mentaliste 
- Théâtre, humoriste 
- Théâtre d’Enghien les Bains, Franconville, Eaubonne 
- Sortie au zoo (Beauval, Pairi Daiza en Belgique, la Flèche, …) 
- Aquarium à Boulogne sur mer 
- 1 journée ou soirée à Disneyland 
- 1 « grand » concert  
- Prix préférentiels à l’Aren’Ice, la base de loisirs 

 
Week-end :  

- Week-end au ski 
- Andalousie 
- Portugal 
- Thalasso 
- Baie de Somme 
- Amsterdam 
- Bruges 
- Ecosse / Irlande 

 
Voyages :  

- Sénégal 
- Turquie 
- Miami 
- Egypte 
- Cap Vert 
- Croatie 
- Chypre 
- Cuba 
- Martinique / Guadeloupe 
- Croisière fleuve européen 

 
 
La Présidente clôture la séance à 14h00. 
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