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AMITIÉS D’AUTOMNE
21, avenue d’Arromanches – 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél : 01 48 85 94 43
E-mail : amities.automne@wanadoo.fr
https://amities-dautomne-94.com

Le mot du président
Bonjour à toutes et tous.
Ça frémit, ça frétille, ça gigotte, ça bouge, ça sursaute, enfin bref, ça
remue pour les seniors …à St MAUR.
Vous allez découvrir dans ce bulletin mensuel les nouvelles qui vous
seront agréables à entendre :
Dans le dernier numéro de « St Maur SENIORS » vous avez pu voir
qu’un « PASS SENIOR » est maintenant à votre disposition pour
profiter pleinement de divers avantages, remises et accès à des
activités ludiques. L’obtention de ce « pass » se fait après avoir rempli
un formulaire qui est disponible en mairie ou à notre secrétariat. Alors
n’hésitez pas !!!!
Grand retour de la navette pour venir participer uniquement à nos
festivités. Ici encore, inscription à notre secrétariat.
Pour les personnes qui ne sont pas « connectées à internet », le centre
des impôts de St Maur peut vous aider à remplir votre déclaration de
revenus 2018. Prendre rendez-vous au 01 55 12 52 52 pour connaître
les horaires. À ce jour, l’utilisation de la navette pour se rendre sur place
n’est pas encore accordée.
Si vous souhaitez être présent au club pour votre anniversaire, vous
devez obligatoirement nous retourner le coupon d’inscription en
page 3. Attention, pour des raisons budgétaires, il n’y aura pas de
« cadeau », mais uniquement une pâtisserie et une boisson. De toutes
les manières, l’important est de passer un agréable après-midi
ensemble.
Pour terminer, il reste encore quelques places pour la « croisière
romantique sur le Rhin » en octobre prochain.
Notre but n’est pas de vous recevoir uniquement tous les après-midis
de la semaine, mais de vous faire découvrir nos activités récréatives.
Libre à vous de participer ou non.
Pour ceux et celles qui sont « connecté(e)s », vous pouvez nous
retrouver sur notre site internet www.amities-dautomne-94.com

DATES À RETENIR
Club fermé :
 Les mercredis
01 et 08 mai 2019.
 Le jeudi 30 mai 2019.

Pas de Gym :
Du 01 au 08 mai 2019.

Visite de la
Garde Républicaine
09 mai 2019.

Voyage en Irlande
Du 15 au 22 mai 2019.

Croisière sur le Rhin
Du 20 au 24 octobre 2019

Bonne lecture et à la prochaine parution.

Pierre VANNIER

« ASSOCIATION SUBVENTIONNEE PAR LA VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS »

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 23 MARS 2019
Le samedi 23 mars, les membres de l’association se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire dans les locaux
d’Amitiés d’Automne 21, avenue d’Arromanches 94100 Saint- Maur des Fossés.
La convocation a été transmise à chaque membre par le secrétariat de l’association.
Le bureau de l’assemblée est composé de : Mesdames Marie-Claude LECONTE, Yvette DUVANT et Nicole
CERCLEY 1er maire adjoint, Messieurs, Pierre VANNIER, Claude LEROUX, Bernard VINCENS et Joël MAUPETIT.
Monsieur Pierre VANNIER, Président ouvre la séance à 15h08.
Bonjour à tous,
Amitiés d’Automne souhaite la bienvenue aux adhérents et les remercie d’être venus aussi nombreux.
Monsieur Jacques HOWILLER, Président d’honneur s’excuse de ne pouvoir assister à notre AG pour des raisons
de santé.
Madame Joëlle VILCOCQ excusée.
Monsieur Sylvain BERRIOS Maire est excusé de son absence.
Délibérations de l’assemblée générale sur les questions de l’ordre du jour.
Résolution n°1 : Rapport moral de l’association lu par Monsieur Pierre VANNIER Président de l’association.
L’assemblée approuve le rapport à l’unanimité des voix.
Résolution n°2 : Rapport financier. Le trésorier Monsieur Claude LEROUX présente le Bilan 2018.
L’exercice 2018 est débiteur de 14 609.46€ malgré l’amélioration de 10 412€ par rapport à l’exercice précédent.
L’assemblée approuve le rapport à l’unanimité des voix.
Résolution n°3 : Élection du Conseil d’Administration.
Membres démissionnaires : Mesdames Anne-Marie THOMAS, Josiane LAFONT, Henriette RALLIARD. Monsieur
Maurice RAILLARD.
Membres sortants renouvelables : Mesdames Marie-Claude LECONTE, Mauricette VANNIER, Françoise PARIS
et Micheline VEYRENT. Monsieur Pierre VANNIER.
Nouvelles candidatures : Mesdames Marie-Jacqueline BONNEFOY, Camille MILLIOUR. Messieurs Bernard
DELOS et Daniel FOURNEAU.
Sont élus à l’unanimité en vote groupé
Le secrétaire rend compte des décisions du Conseil d’Administration du 23 janvier 2019.
Afin de d’effectuer des économies il est décidé dès 2019 :
• Supprimer la fontaine à eau (fin mai)
• Supprimer les cadeaux d’anniversaires (immédiat).
Le Président annonce les sorties et animations sont prévues en collaboration avec LUBP.
• Voyage en Irlande avec LUBP du 15 au 22 mai.
• Séjour balnéaire en Sicile du 7 au 14 juin 2019.
• Sorties à l’Opéra, La Garde Républicaine, le musée Grévin (avril et mai).
• Nous organisons un Loto le 11 avril prochain dans nos locaux avec LUBP.
• Depuis novembre 2018, nous organisons des tournois de tarot dans nos locaux.
• Organisation pour fêter les 40ans d’Amitiés d’Automne.
Questions diverses :
 Monsieur LELU intervient sur la pérennité de notre association à court terme, car le montant des charges
salariales représente 65% de notre Budget. M. Pierre VANNIER signale que l’association pendant plusieurs
années a engrangé de la trésorerie afin de parer aux futurs problèmes et que les membres du conseil sont
attentifs à garder cette trésorerie.
 Madame Marie-Claude LECONTE interpelle Madame Nicole CERCLEY 1er Maire Adjoint sur l’absence de
navettes pour amener les adhérents à l’association.
Réponse : les navettes pour des raisons de concurrence et d’abus dans son utilisation sont supprimées, mais
peuvent-être utilisés lors manifestations exceptionnelles (repas, journée vente expo etc…).
 Intervention de Madame Nicole CERCLEY qui s’engage à nous prêter à titre gracieux la salle des fêtes pour
les 40 ans d’Amitiés d’Automne.
Plus de question.
Intervention des membres fondateurs :
Monsieur Bernard VINCENS, fondateur de l’Association nous explique pourquoi l’association se nomme Amitiés
d’Automne et remercie les membres du bureau pour leur dévouement.
À16h03 l’ordre du jour est épuisé, plus de question.
Monsieur le Président, lève la séance.

LA VIE AU CLUB DU MOIS DE MAI 2019
Dicton du mois :

Qui se dévêt avant mai, ne sait pas ce qu’il fait.

_______________________________________________________
NOTRE ASSEMBLÉE DU 23 MARS 2019

_______________________________________________________
LES ANNIVERSAIRES
Afin de fêter votre anniversaire, nous vous invitons à venir goûter avec nous :
LE JEUDI 13 JUIN 2019
À notre Club : Amitiés d’Automne
21, avenue d’Arromanches
94100 Saint Maur des Fossés
Rendez-vous à 14 heures 30.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Partie à découper et à retourner au secrétariat)
Nom et Prénom :
Prière de confirmer votre présence en retournant ce talon très rapidement à notre secrétariat
ou par téléphone au 01.48.85.94.43, sans réponse de votre part le lundi 03 juin 2019, nous
devrons vous considérer comme absent(e).

□ Participera (ront).
□ Ne participera (ront) pas.

PLANNING DU MOIS DE MAI 2019
JEUX DIVERS :
du lundi au vendredi
Venez passer de bons moments en jouant
au SCRABBLE, RAMI, BELOTE, TAROT
et RUMMIKUB.

PEINTURE SU SOIE
Vous êtes créatif ? vous aimez peindre…
Nous vous proposons la peinture sur soie
Tous les mardis de 14h à 16h.

POTERIE
Venez découvrir l’atelier poterie et la
fabrication d’objets divers
Tous les mardis et mercredis de 14h à 16h.

COURS DE GYMNASTIQUE
Vous aimez faire de la gymnastique douce.
Nous avons un kinésithérapeute pour une
heure de cours
Tous les lundis de 13h à 14h
et tous les mercredis de 16h à 17h.

Pas de Gym
dule01
au 08 mai
2019
Arrêt
4 juillet
DANSE EN LIGNE

BIBLIOTHÈQUE

Vous aimez danser.

Vous aimez lire, vous pouvez emprunter
des livres qui sont à votre disposition
à la bibliothèque du salon.

Une salle est mise à notre disposition
Tous les mardis de 16h30 à 18h.

Entre
15h30 et
16h00

Café, chocolat,
thé ou boisson
fraiche avec un
gâteau sont
servis tous les
jours aux
adhérents
présents.

