
 
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GENERALE DE L’APUB 

Lundi 21 mars 2011 
_____ 

 

 

Personnes présentes : 30 Procurations : 12  

Bernadette BERTIN est nommée secrétaire de séance. 

 

 

Accueil 
 

Jean-Pierre REY, Directeur de l’UFR/STAPS, nous souhaite la bienvenue dans son établissement et souhaite surtout pour 

l’APUB, les ingrédients indispensables pour mener à bien nos projets : des subventions, des bénévoles et beaucoup 

d’adhérents… Il espère l’arrivée de jeunes agents et plus d’enseignants et nous souhaite une bonne AG. 

Bruno JEANNELLE, Président de l’APUB, rappelle que celle-ci fonctionne avec la subvention donnée par l’uB et qu’elle a 

besoin de bénévoles qui puissent donner du temps et de l’énergie. Il remercie les personnes présentes et toutes celles qui se 

dévouent pour le bon fonctionnement de l’APUB. 

Avant de passer à l’ordre du jour, il demande s’il y a des candidatures de dernière minute : personne ne se manifeste. 

 

 

1 – RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT DES MEMBRES DU CA. 
 

Rappel des modalités de vote : 

- Seuls les adhérents possédant une carte membre actif ou familiale ont le droit de vote (carte familiale : soit 1 personne 

vote, soit 2 si les deux sont personnels de l’uB). 

- Les membres conventionnés et sympathisants n’ont pas le droit de vote. 

- Procurations : 2 par personne votante maximum. 

- Le CA peut être composé de 21 personnes (9 minimum) et s’adjoindre jusqu’à 4 membres conventionnés qui seront 

désignés ultérieurement par les organismes (actuellement, CNRS seulement). 
 

Candidatures : 

- Il y a 2 personnes sortantes (Dominique MONNIN et Claudine PY), 2 démissions courant 2010 (Marie-Alice 

BROYER et Françoise ROUSSELET) et une démission récente (Marie-Claire BRIEDA). Compte-tenu des 

démissions et des postes non pourvus les années précédentes, 11 postes sont à pourvoir cette année et seulement 4 

candidatures. 

- Nous enregistrons 2 nouvelles candidatures : Laurence FLACHET (SIO - Gestionnaire financière) et Dominique 

ROUSSEAUX (Service recherche à l’uB). 

- Sans nouvelle proposition, nous enregistrons donc 2 renouvellements et 2 nouvelles candidatures. 
 

Déroulement du vote :  
- Pendant l’AG. 

- Liste complète : vous pouvez rayer des noms mais surtout ne pas en rajouter, ni écrire sur le bulletin sous peine de 

nullité. 
 

Dépouillement : 

- Il se fera par  Mireille GIRARDOT et Sylvie GRIMOLDI. 

- Les résultats seront communiqués en fin de séance. 

 

 

2 – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 15 MARS 2010 
 

Approuvé à l’unanimité des personnes présentes + procurations. 

 

 

3 – RAPPORT MORAL ET COMPTE RENDU DES ACTIVITES 2010 
 

Organisation de l’association : 

- En 2010, le CA était composé de 15 membres : 5 actifs et 10 retraités + 2 membres conventionnés représentant le 

CAES du CNRS. 

- Les permanences (5 heures hebdomadaires) sont assurées par une secrétaire en prestations de services payées sur 

facture. 
 

Adhésions 2010-2011 : 500 adhésions à ce jour. 
 

Rapport d’activités 2010 : Bruno énumère l’ensemble des activités réalisées en 2010. 

- Information/Communication : utilisation mails et courrier et diffusion de l’info sur le site internet. 

- Enfants : temps fort, la fête des rois, moment très apprécié de tous - journée de fin d’année à Alésia - sortie Disney - 

sorties ciné-goûter (nouveauté) - spectacle de Noël au Zénith (très demandé). 



 

 

- Loisirs/Culture : spectacles (marchent très bien, en général tarifs CE) - Florissimo (230 entrées) - sorties avec visites 

culturelles - billetterie (nouveauté Nigloland). 

- Voyages : Vietnam - Londres (21 personnes). 

- Groupement d’achats : gâteaux (gros travail, problématique de livraison) - vins (à signaler : vol de 70 bouteilles de 

Champagne pris en charge pour une bonne partie par la MAIF, le reste par l’APUB) - produits Hélix (RAS) - parfums 

(en augmentation, valeur sûre). 

- Sports : bowling , tennis. 

- Post-Fac : visites et environ 1 sortie pédestre par mois. 
 

Rapport moral et compte rendu d’activités approuvés à l’unanimité des personnes présentes + procurations. 

 

Remerciements à la commission Voyages d’une adhérente pour le guide exceptionnel  lors du précédent voyage. 

Puis un nouveau débat s’engage sur un futur voyage aux Pays Baltes. Problèmes rencontrés, voyage prévu fin juillet : période 

incompatible avec les vacances familiales et les congés du personnel de l’uB, tarifs (crise économique), durée, désintérêt des 

jeunes adhérents et des familles… 

Propositions et débat sur les grands voyages de l’APUB : 

- 1 grand voyage + 1 petit + 1 sortie week-end - Privilégier les vacances scolaires (accès des agents), les grands week-

ends et le grand voyage possible après le 15 août. 

- Proposition : ne plus subventionner les grands voyages (les garder sans subventionnement) et réinjecter la subvention 

dans d’autres activités de l’APUB (ex : subventionnement des avances en mobile-home). 

- Accord pour étudier d’autres possibilités, faire une rotation : 1 année l’un, 1 année l’autre. 

- Réduction avec Pierre et Vacances par la FNCAS : seuls les établissements sont obligés d’adhérer à la FNCAS et non 

plus les associations. Beaucoup de CE ferment leurs centres. 

 

 

4 – RAPPORT FINANCIER 2010 
 

Monique DROMARD, trésorière, nous rapporte le bilan financier au 31/12/2010. 

 Recettes : 125 444,47 €  (dont subvention uB : 24 000 € - intérêts livret 2009 : 331,36 € - adhésions : 7 368 €) 

 Dépenses : 139 473,47 € 

 Solde : - 14 029,00 € 

Solde auquel il faut rajouter le report de l’année 2009 : 55 344,24 €. Et compte tenu des charges à payer et des produits à 

recevoir en cours (activité voyages à cheval sur 2 années), le solde réel pour l’année 2010 s’élève à 41 315,24 €. Solde très 

confortable, situation saine. 

Les comptes ont été vérifiés par Mireille GIRARDOT et Inès ROUHIER, vérificateurs aux comptes 2010, qui n’ont rien à 

signaler. Nous les remercions. 
 

Rapport financier approuvé à l’unanimité des personnes présentes + procurations. 

Le quitus est donné à la trésorière pour sa gestion de l’exercice 2010. 
 

Nous la remercions pour le travail accompli et désignons 2 nouveaux vérificateurs aux comptes pour l’année 2011 : Marie-

Odile BOGENEZ et Sylvie GRIMOLDI. 

 

Une discussion s’engage sur ce solde confortable. L’APUB n’a pas vocation à faire des bénéfices et amasser : il faut 

consommer les réserves sur des actions nouvelles et par appel à projet  

L’uB passant à l’autonomie, demande de notre bilan financier et un rapport d’activités qui sera également transmis aux 

commissaires aux comptes. 

Projet : réduire les réserves à 30 000 € (1 année de fonctionnement) et consommer par projet. 

Budget 2011 : 30 000 € sur la base de recettes : adhésions 6 000 € et subvention uB de 24 000 €. Répartition pour moitié entre 

les frais de fonctionnement et administration et l’autre moitié pour le subventionnement des activités : 5 000 € pour la 

Commissions Voyages, 6 500 € pour Loisirs et Culture, 3 400 € pour Enfants, 1 600 € pour les Sports et Ateliers et 750 € pour 

les Post-Fac. 

Mireille, notre secrétaire, fait valoir ses droits à la retraite pour fin mars et devra être remplacée. 

Prévoir également l’achat d’un logiciel de gestion comptable. 
 

Vote : unanimité. 

 

 

5 – MONTANT DES ADHESIONS 2011/2012 
 

Maintien des prix actuels sans augmentation des cotisations : 

- Carte membre actif uB et conventionné : 11 €  Sympathisant : 16 € 

- Carte familiale uB et conventionné : 13 €  Sympathisant :  18 € 
 

Approuvé à l’unanimité des personnes présentes + procurations. 

 

 



 

6 – PROJETS D’ACTIVITES 2011 
 

- Fête des rois (15 janvier) - Plus de tombola, interdite par la préfecture. 

- Galette des Post-Fac (18 janvier) 

- Visite de l’Opéra Garnier et quartier de l’Opéra (22 janvier) 

- Week-end ski à Métabief avec le CAES du CNRS, l’INRA et l’INSERM (29 et 30 janvier) 

- Sortie neige à la Faucille (13 mars) 

- Sorties ciné jeune public (1 par trimestre) 

- Sorties au Bistrot de la Scène 

- Spectacles (tout au long de l’année) 

- Voyage en Turquie (du 17 au 24 avril) 

- Fête des jonquilles à Gérardmer (17 avril) 

- Film documentaire sur le Burkina-Faso par Inès Rouhier : vendre du vin pour de l’eau (5 mai) 

- Journée en Haute-Savoie (21 mai) : gorges du Fier et jardins secrets de Vaulx 

- Grand week-end : les lacs italiens (annulé) 

- Visite des châteaux de Bourgogne 

- Sortie au parc des Dombes 

- Sortie enfants en juin 

- Futuroscope 

- Exposition travaux manuels et peinture + expo photos (novembre) 

- Spectacle de Noël (décembre) 

- Et toujours : billetterie, groupement d’achats (pas de nouveauté pour l’instant), prêt matériel, activités sportives, 

ateliers, sorties et marches des Post-Fac : 1 sortie pédestre à thème chaque mois… 

 

 

7 – RESULTATS DES ELECTIONS 
 

42 présents et représentés (dont 12 procurations)  –  39 votants  –  39 bulletins exprimés. Tous les candidats sont élus. 

Le Conseil d’Administration 2011 sera donc composé de 14 personnes + éventuellement des membres conventionnés             

(4 maximum). 

L’élection du bureau, suivie du prochain CA, aura lieu le lundi 28 mars 2011 à l’UFR STAPS.  

 

 

8 – QUESTIONS DIVERSES 
 

- Antennes : vrai travail de relais de l’information, internet ne fait pas tout (mail pas toujours fiable, problème au niveau 

du serveur), panneaux d’affichage à revoir. 

- Remplacement de Mireille : il sera évoqué lors du prochain CA. Pas de salarié, mais un prestataire de services comme 

actuellement. 

- Création d’un CE à l’uB : actuellement bureau d'action sociale. CE pas à l'ordre du jour. 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 19 h 30, suivie du pot de l’amitié. 


