
 
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 
du 30 janvier 2023 

 

La séance est ouverte à 14h00 espace Pyramide à Buc. 

Sont désignés : Président de séance : Jean-Luc DELAHAYE 
Secrétaires de séance : Margarette FORATIER et Annick PERRAULT. 

Sont présents ou représentés, les adhérents dont les noms figurent sur les feuilles d’émargement soit 73 
présents et 60 pouvoirs, soit 133 adhérents. Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut valablement 
délibérer. 
La présidente de l’association Françoise MARSOT remercie les adhérents de leur présence, ainsi que celle de 
Madame Céleste MESSINA-DOMINIONI, première maire-adjointe, Mr BIZEAU, maire-adjoint délégué à la 
jeunesse, aux sports et à la vie associative et Monsieur Jean-Cosme RIVIERE maire adjoint des Loges-en-Josas 
responsable du civisme et de la vie associative. 

Rappel de l’ordre du jour : 

• Rapport moral. 

• Présentation et approbation des comptes de l’exercice 2021-22 puis du budget prévisionnel 
2022-23. 

• Montant de la cotisation 

• Renouvellement du Conseil d’administration 

• Présentation des activités du premier semestre 2022-2023 et du site de Rond-Point 

• Questions diverses. 
 

1. Rapport moral : présenté par Françoise MARSOT. 

La saison 2021-22 a commencé dans des conditions difficiles par suite du déménagement. Puis, nous 
nous sommes adaptés et avons repris une activité quasi normale. Nous avons enregistré 255 adhésions 
(213 Bucois ou Logeois et 42 extérieurs). 
Tous les ateliers ont été présentés : diminution du nombre de participants pour certains (parking difficile, 
vieillissement des adhérents et décès) et maintient ou augmentation pour d’autres notamment l’Art 
Plastique qui refuse du monde.  
On peut noter la suppression d’un groupe pour la réfection de fauteuils, le changement de jour pour le 
patchwork, et la suppression de la séance du jeudi pour l’aquagym. 
Pour le bridge, Liliane Guiriec est responsable des tournois du mardi et c’est à elle qu’il faut s’adresser 
pour trouver un partenaire. Pour renforcer les effectifs du bridge (cours et tournois), les responsables 
pensent à faire un article dans Buc Magazine et les adhérents aimeraient la reprise des séjours bridge, 
avec plus de bridge et moins de sorties. 
Pour les cycles, nous avons ouvert un deuxième groupe pour Versailles, maintenu le Musée des Arts 
Décoratifs, et remplacé le cycle Paris par des visites à l’unité le mercredi et le samedi. 
Nous avons fait trois balades franciliennes, Vincent Delaveau notre conférencier très apprécié n’a pas de 
nouveau thèmes à proposer, nous suspendons celles-ci pour l’instant. 
Nous avons aussi proposé deux escapades sur l’après-midi avec un goûter et trois balades vertes qui 
remportent toujours un vif succès.  
Rond-Point était présent à la fête de Buc avec une chasse aux mots du Far-West, qui a attiré les ados. 

Vote pour le rapport moral : approbation à l’unanimité des participants. 
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2. Rapport financier : présenté par Josiane DELAHAYE. 

Bilan financier 2021-22 : les documents présentés en séance sont à votre disposition au Bureau. 
Recettes 38694,20 €, dépenses 37234,49. L’exercice 2021-22 se clôt avec un excédent de 1459,71 €. 

Vote pour le rapport financier : approbation à l’unanimité des participants. 

Budget prévisionnel 2022-2023 : les documents présentés en séance sont à votre disposition au 
Bureau. 
Recettes : 41109 €, dépenses : 41356,13 €, soit un solde prévisionnel positif de 752,87 €.   

Vote pour le budget prévisionnel : approbation à l’unanimité des participants. 

3. Montant de la cotisation  

Nous proposons que le montant reste inchangé :  
15 € pour les Bucois et Logeois (conjoint 10 €) 

30 € pour les adhérents extérieurs (conjoint 20€) 

Vote pour le montant de la cotisation : approbation à l’unanimité des participants. 

5. Renouvellement du conseil d’administration  

Est démissionnaire : Christine HANRARD, qui a déménagé. 

Se présentent Annick PERRAULT et Stéphane VIELLE. 

Se représentent au C.A. : 
BERGERON Joëlle, CHABILAN Myriam, CHOUQUET Yvette, COULON Anne-Marie, DELAHAYE Josiane, 
FORATIER Margarette, FRIEDEL Brigitte, GROS Joëlle, GUIRIEC Liliane, LE NENAN Françoise, LEON Annick, 
MARSOT Françoise, PERRAULT Charly et POUCHET Martine. 

Tous les membres, actuels et nouveaux, sont (ré)élus à l’unanimité. 

6. Saison 2022-23  

Les jeux et ateliers continuent sur leur lancée. Cependant le Scrabble a tellement perdu d’inscrits que 
nous le suspendons provisoirement. Annie Pinault, responsable du patchwork est brutalement décédée. 
Annick Léon accepte de la remplacer. 
Une nouveauté : l’Espace Couture Solidaire a lieu tous les lundi après-midi hors vacances scolaires. 
De plus l’opération « Octobre Rose » a déjà permis la fabrication d’une trentaine de coussins-cœur. Une 
journée flash est prévue samedi 11 février de 14h à 17h, objectif : arriver à une totalité de 100 coussins 
pour l’année. 
À la demande des adhérents nous reprenons les escapades, avec une journée à Orléans le 6 avril. 
Stéphane Vielle s’occupe maintenant des balades vertes à la place de Josiane et Jean-Luc Delahaye, il 
propose deux nouvelles balades « Yerres » et « l’Etampois ». 
Pour les cinq visites sur Paris, l’effectif ayant baissé, il y aura une seule journée par thème (mercredi ou 
samedi). 
Sept nouvelles Expositions temporaires sont proposées et trois conférences d’Histoire de l’Art. 
Site internet : le site est mis à jour chaque semaine et présente toutes les informations sur les activités. 
Les activités de la semaine sont sur la page d’accueil. Pour les autres informations, il faut cliquer sur 
« menu » en haut à droite. 

7. Questions diverses  

✓ Repas « gastronomique » annuel ? Une trentaine de participants y sont favorables. Son étude sera 
envisagée. 

✓ Paiement par carte bleue ? Elle est envisageable pour les adhésions, les conférences d’Histoire de 
l’Art…mais la souplesse des règlements par chèque serait conservée en parallèle. 

La présidente lève la séance à 15h30 après avoir remercié les participants. 
La réunion s’est achevée avec les inscriptions aux nouvelles activités suivies de la traditionnelle galette. 

Le président de séance : Jean-Luc Delahaye  Les secrétaires : Margarette FORATIER et Annick PERRAULT 


