
 
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GENERALE DE L’APUB 

Lundi 26 mars 2012  
_____ 

 

Personnes présentes : 30 Procurations : 29 

Laurence FLACHET est nommée secrétaire de séance. 

 

 

ACCUEIL 
 

Bruno JEANNELLE, président de l’APUB, remercie le Directeur de l’UFR STAPS pour le prêt de ses locaux lors des 

Conseils d’Administration et de l’Assemblée Générale de l’APUB. 

Il rappelle que l’APUBest un acteur à part entière de la vie universitaire et sa mission est de développer et de promouvoir des 

activités socio-culturelles dans un esprit de convivialité et d'entraide entre tous les membres de la communauté universitaire. 

Créée en 1975, l’APUB est une association constituée selon la loi du 1er juillet 1901, sans but lucratif, et fonctionne 

grâce aux bénévoles issus de toutes les catégories de personnels. 

Ses recettes sont constituées d'une subvention versée par l'Université et des cotisations des adhérentset a besoin de 

bénévoles qui puissent donner du temps et de l’énergie.  

Bruno JEANNELLE remercie les personnes présentes et toutes celles qui se dévouent pour son bon fonctionnement. 

Il précise que l’APUB n’a pas assez d’agents actifs impliqués dans l’association car ceux-ci ne peuvent pas se libérer. Il a 

contacté Sophie BÉJEAN, Présidente de l’Université de Bourgogne, pour une demande de décharge à l’attention des membres 

actifs et a eu un avis favorable. Un tableau récapitulatif est en cours d’élaboration. 

 

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 3 personnes sortantes (Bruno JEANNELLE, Nicole LAVIER et Marie-José NIQUET) et 1 démission courant 2011 

(Dominique ROUSSEAUX). 

- 11 postes sont à pourvoir cette année et 10 candidatures. 

- Nous enregistrons 7 nouvelles candidatures : Debhia ABED-VIEILLARD (Enseignant-Chercheur), Aurélie BERTHIER 

(BIATOSS – Pôle Pilotage), Patrice COLLADO (BIATOSS – Affaires générales), David COUSSON (BIATOSS – 

Service des Personnels Enseignants), Anne FOURNIER (BIATOSS – SUFCOB), Michèle GRAPIN (Retraitée), Céline 

PATRU (BIATOSS – Service des Personnels BIATOSS). 

- Sans nouvelle proposition, nous enregistrons donc 3 renouvellements et 7 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 Michèle GAY et Lucienne POUPON. 

- Les résultats seront communiqués en fin de séance. 

 

 



2 – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 21 mars 2011 
 

 

Approuvé à l’unanimité des personnes présentes+ procurations. 

 

 

3 – RAPPORT MORAL ET COMPTE RENDU D’ACTIVITES 2011 
 

 

Approuvés à l’unanimité des personnes présentes + procurations. 

 

 

4 – RAPPORT FINANCIER 2011 
 

Monique DROMARD, trésorière,nous rapporte le bilan financier au 31/12/2011. 

 

 Recettes : 117 707,87 € (dont subvention UB : 24 000 €, intérêts livret 2010 : 323,72 €, adhésions : 7 280€) 

 Dépenses : 105 815,57 € 

 Solde : + 11 892,30 € ; compte-tenu des charges à payer et des produits à recevoir (- 1 421,36 €), le résultat 

de l’exercice s’élève à + 10 470,94 €. 

 

En y ajoutant le report de l’année 2010, soit 41 31524 €, on obtient l’actif net total à fin 2011, qui est de + 53 207,54€. 

 

Les comptes ont été vérifiés par Marie-Odile BOGENEZ et Sylvie GRIMOLDI, vérificateurs aux comptes 2011, 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 2011. 

 

Nous remercions pour le travail accompli et désignons 2 nouveaux vérificateurs aux comptes pour l’année 2012 : 

Lucienne POUPON et Mireille TABACCHI. 

 

 

5 – MONTANT DES ADHESIONS 2012/2013 
 

Le nombre d’adhérents baisse depuis plusieurs années et le nombre d’agents de l’uB adhérant à l’APUB est 

relativement faible (environ 15% du personnel de l’uB adhère à l’APUB). 

Le CA souhaite attirer et augmenter le nombre d’agents de l’uB au sein de l’APUB notamment grâce à : 

- l’arrivée de nouveaux agents au CA et dans les commissions depuis février 2012 ; 

- l’augmentation du subventionnement des spectacles, sorties et billetterie passant à 35% pour les adultes et à 50% 

pour les enfants de moins de 12 ans (aide en direction des familles) ; 

- la nouvelle offre de locations de vacances sans subventionnement. 

 

Lors du dernier Conseil d’Administration du 20 février 2012, il a également été décidé de baisser la cotisation des 

agents à faibles revenus, soit 8 euros pour un agent seul ou retraité ou pour une famille avec un quotient familial  inférieur à 

1800 € (Revenu Brut Global annuel/Nombre de parts fiscales) (présentation du dernier avis d’imposition des revenus obligatoire 

à l’inscription). 

 

Pour les autres : maintien des prix actuels  : 

- 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 2012 
 

- Fête des Rois (14 janvier) 

- Galette des Post-Fac (19 janvier) 

- Sortie neige avec le CAES du CNRS (22 janvier et 5 février) 

- Tournoi des six nations France/Italie (4 février) 

- Repas au restaurant pédagogique du Castel (7 février et 20 mars) 

- Festival international jeune public « A pas contés » (25-26 février) 

- Sortie à Paris (28 février) 

- Spectacle au Bistrot de la Scène (29 février – 23 mai) 



- Ciné-Môme à l’Eldorado (18 mars) 

- Spectacle « La fabuleuse tournée de Mickey » (11 avril) 

- Sortie à Saint-Etienne + Foot (29 avril) 

- Voyage « Parfums de Cuba » (du 25 avril au 3 mai) 

- Promenade en Jeep + Visite d’un château (19 mai) 

- Marche et vignes avec guide (9 juin) 

- Week-end à Rome (du 14 au 17 juin) 

- Théâtre : représentation le 16 juin 

- Visite du musée d’Orsay (23 juin) 

- Exposition des ateliers peinture et travaux manuels en novembre 

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

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

 

 

7 – PRESENTATION DU BUDGET 2012 

 
Le nombre d’adhérents en 2011-2011 est de 465 (dont 133 retraités). 

 

Le dernier Conseil d’Administration a procédé à l’élaboration du  budget 2012, en se basant sur le budget 2011,  mais 

en y apportant des ajustements en fonction des besoins avérés des différentes commissions. 

 

 Administration 15 000 € 

 Enfants 3 400 € 

 Voyages 5 000 € 

 Post-Fac 800 € 

 Loisirs/culture 7500 € (6500+1000 en plus  pour augmentation de subventionnement) 

 Tennis 350 € 

 Bowling 800 € 

 Peinture 330 €  

 Travaux manuels 200 € 

 Théâtre 270 € 

 

La subvention de l’Université de Bourgogne s’élève à 24 000 euros, à laquelle s’ajoute le montant des adhésions 

(6 000 €), ce qui représente une prévision de recettes de 30 000 euros pour 2012, dont près de 15 000 euros pour le 

subventionnement des actifs et près de 15 000 euros pour les frais de fonctionnement y compris les prestations de la secrétaire. 

Un appel à projet est lancé pour réduire les réserves (enveloppe de 3 000 à 5 000 € pour des sorties spécifiques). 

 

 

8 – RESULTATS DES ELECTIONS 
 

59 présents et représentés (dont 29 procurations) – 55 votants  – 55 bulletins exprimés. Tous les candidats sont élus 

mais pas avec le même nombre de suffrages. 

Le Conseil d’Administration 2012 sera donc composé de 20 personnes + éventuellement des membres conventionnés 

(4 maximum). 

L’élection du bureau, suivie du prochain CA, aura lieu le jeudi 5 avril 2012 à l’UFR STAPS.  

 

 

9 – INFORMATIONS DIVERSES 
 
Bruno JEANNELLE rappelle qu’il existe à l’Université de Bourgogne un Bureau d’Action Sociale qui propose des 

prestations sociales relatives au vacances (la prestation est liée à votre quotient familial). 

Pour tout renseignement contacter : Karine DELANNE (Bureau 173 - 1er étage de la Maison de l'Université) 

Tél : 03.80.39.91.63  

Courriel : karine.delanne@u-bourgogne.fr 

 Une adhérente demande que les adresses mail soient cachées lors des différents envois aux adhérents. 

 

 

 

 

La séance est levée à 19 h 20, suivie du pot de l’amitié. 

mailto:karine.delanne@u-bourgogne.fr

