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Compte rendu de l'Assemblée Générale du 19 mars 2019 

 
 Cette Assemblée Générale s'est déroulée à partir de 9h15 au centre Culturel de Saint-Lô. 

L'ordre du jour était le suivant : 

 Allocution du président et rapport moral, 

 Approbation du compte rendu de l'AG 2018, 

 Rapport d'activité de l'année 2018 et projets 2019, 

 Rapport financier et intervention des vérificateurs aux comptes, 

 Fixation du montant de la cotisation 2021, 

 Renouvellement du bureau (tiers sortant) 

 Questions diverses, 

 Intervention d'un représentant de la gendarmerie nationale pour nous donner des 

informations utiles à notre sécurité. 

 

Allocution d'accueil et rapport moral 

 Le président remercie tous les adhérents pour leur présence à notre assemblée générale ainsi que 

la ville de Saint-Lô pour la mise à disposition gracieuse de la salle de conférence. 

 Il remercie les invités : M.Denis Fatout Président de Générations mouvement, M. Xavier Trincot 

Administrateur de la MSA représentant Mme Pralus et Mme Michèle  Suel du CE de la MSA 

Il présente les excuses de : Marcel Toquet et Bernard Etasse , M. Loiseau Directeur Groupama 

Centre Manche et M. Vilquin Dimitri du C.E local Groupama Centre Manche 

   

Le conseil de l'amicale remercie nos entreprises pour leur aide technique et profite de la présence 

de Monsieur Trincot qui pourra transmettre Madame Pralus notre satisfaction sur l'excellent 

soutien technique qui nous recevons tout au long de l'année. Le conseil remercie également Mme 

Suel représentant le comité d'entreprise MSA pour sa subvention et se félicite des échanges 

passés et à venir. 

   

L'assemblée peut valablement délibérer car 148 personnes sont présentes ou représentées. Le 

nombre des adhérents est de 325. 

  

Au nom du conseil d'administration le Président salue la mémoire des adhérents ou conjoints qui 

nous ont quitté depuis la dernière assemblée générale : 

Mmes Paulette Lair, Jacqueline Anquetil, Thérèse Letrésor, Nicole Letourniant, Thérèse 

Marie,Simone Laignel et Christiane Houchet  ainsi que Ms. Michel Auvray, Jean Tence, Robert 

Lemoine, Roger Trouvé , Max Legoupil et Charles Leroy. Un moment de recueillement est observé 

pour les personnes disparues et leur famille. 

  

 Nous avons le plaisir d'accueillir Mme Joëlle Grimaux nouvelle retraitée MSA. 

 

 Nous avons trois personnes qui ont quitté l'amicale : Françoise Remond Beauce, Marie Anna 

Lemoine et Annie Caris. 

   

Puis notre président Jacky Bazin s'exprime : 



 « Pour ma part, j'ai accepté le mandat de Président sur la base d'un travail d'équipe rodée depuis 

plusieurs années. 

Chacun prenant sa part dans les différentes commissions et je remercie l'ensemble du conseil pour 

son implication. 

Adhérer à un club peut sembler saugrenu dès les premières années et on peut comprendre une 

hésitation à s'engager après une carrière professionnelle bien remplie. 

Notre fédération Générations Mouvement œuvre pour faire changer l'image du « club de retraité » 

qui est un véritable acteur économique et social. 

Nous aussi, nous prenons notre part en organisant des visites dans les entreprises et en faisant 

travailler les voyagistes et les commerçants. 

Votre amicale confirme son caractère social en créant un véritable lien avec ses membres. 

En conclusion, nous ne sommes pas que des retraités à « plumer » et des bouches inutiles à nourrir. 

Nous sommes des acteurs incontournables de la société française. 

 

MUTUALIA 

J'ai découvert les bonnes relations avec notre complémentaire MUTUALIA qui nous invite chaque 

année à prendre connaissance des résultats de notre mutuelle. Les comptes sont détaillés et en 

juste  équilibre grâce à vous. 

  

Le groupe MUTUALIA est chahuté dans leurs comptes par des décisions de l’État qui les 

contraignent dans un budget serré. En prenant par exemple l'objectif « zéro reste à charge » et le 

forfait patientèle créent de nouvelles charges et taxes. 

En effet quand vous réglez le prix de votre consultation, votre généraliste reçoit une indemnité 

complémentaire correspondant à sa clientèle. 

  

Avant de donner la parole à nos secrétaires et trésorières qui donnent beaucoup de temps à 

l'amicale je voudrais vous demander à tous une certaine discipline sur les délais de réponse aux 

adhésions et aux activités. Je vous remercie à l'avance.  

 

 Rapport d'activité présenté par Solange Anquetil : 

 

Depuis notre dernière assemblée générale le bureau s'est réuni 5 fois et la commission loisirs 4 

fois 

 

Pour mémoire en 2018 nous avons fêté les rois le 6 février, un peu tardivement car nous avons eu 

des difficultés à trouver sur St-Lô une salle assez grande pour accueillir plus de 80 personnes, 

 

Le 20 mars c'était notre Assemblée générale : bonne représentation puisque 132 personnes étaient 

présentes ou représentées ; 

 

Le 24 avril sortie « au fil de l'eau » 55 personnes ont participé à cette sortie ; 

rappelez-vous visite du Vieux Rouen, la cathédrale, la place de la Pucelle, les petites rues et bien 

entendu le bon repas le midi ; puis l'après-midi embarquement pour une mini croisière sur la Seine à 

la découverte du port de Rouen qui s'étend sur plus de 12 kms de quai , nous apprenons que c'est le 

1er port céréalier d'Europe et le 1er port français pour la farine et les engrais, il faisait très beau 

et le voyage était intéressant. 

Nous avons débarqué à La Bouille sympathique petit village normand qui est célèbre pour avoir 

accueilli des peintres tels que Gauguin ou encore Sisley. 

 

 



Le voyage en Corse du 12 au 19 mai : 

Départ de l'aéroport de Carpiquet. Sur place 22 individuels se sont joint à notre groupe de 32 

personnes. Malgré un temps maussade nos voyageurs gardent de bons souvenirs de cette escapade 

sur l'île natale de Napoléon. 

 

La journée rando le 31 mai : 

 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette journée plein air puisque 80 personnes se 

sont retrouvées à Gouville sur Mer. 

Belle promenade dans les dunes et en front de mer ; le temps était menaçant mais il n'a pas plu. 

Après l'effort le réconfort : quelques huîtres et bulots du coin à l'apéritif et ensuite grillades- 

frites, fromage et desserts ; 

L'après-midi jeux d'extérieurs pour certains ou jeux de cartes pour d'autres. Après un goûter 

pour se dire à bientôt tout le monde est reparti heureux de cette belle journée. 

 

La journée repas le 16 octobre : 

 

Chaque année la commission loisirs-voyages cherche une destination qui sort un peu des sentiers 

battus afin de vous faire découvrir les richesses de notre jolie région. 

Notre choix s'était porté sur l'usine de fabrication des « tricots St James » fleuron de notre 

industrie textile et connue dans le monde entier. Chacun a été surpris du mode de fabrication et de 

la rigueur dans les finitions d’où la qualité des produit finis, 

Puis changement d'époque avec la visite du moulin de Montanel, en activité jusqu'en 1995, les 

exploitants agricoles apportaient leur blé à moudre et repartaient avec leur précieuse farine.   

Puis repas dans le célèbre restaurant « les 13 assiettes » 

 

L'année se termine avec la journée rétro le 30 novembre qui comme son nom l'indique nous faisons 

la rétrospective de nos activités et nous vous proposons les activités prévues pour l'année suivante. 

Mais nos tâches ne se limitent pas à vous divertir nous avons aussi un rôle de liaison et de 

représentativité avec différents organismes. 

 Notre président participe à la réunion Mutualia afin de défendre nos droits et nos avantages et 

veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérives budgétaires. 

Nous représentons l'amicale lors des réunions de secteur de Générations mouvement et nous 

assistons aux assemblées générales. 

 

N'oublions pas notre site mis à jour par Colette qui y consacre beaucoup de temps. 

 

Projets 2019 présentés par Catherine Anciaux 

 

       Nous vous proposons pour l'année prochaine : 

15 janvier         Galette des rois à 15h à Baudre 

19 mars             Assemblée Générale salle habituelle Place du Champs de Mars suivie d'un repas à 

Baudre. Intervention de la gendarmerie sur les arnaques diverses. 

                                                

23 avril             Journée « Au fil de l'Eau » dans la baie du Mont Saint Michel.nombre maximum 

d'inscrits 55. 

                           

16 mai              Rando à Coudeville avec repas champêtre dans la salle de Coudeville. 

 

 24/31 mai       Séjour à Port au Roc   



 

en juin               Croisière Costa en Méditerranée, il faut un minimum de 35 inscrits pour bénéficier 

d'un tarif intéressant, si le nombre d'inscrits n'est pas suffisant ce voyage sera reporté à l'année 

prochaine. 

 

15 octobre         Journée repas.   En cours de réflexion avec en projet visite de la Batterie 

d'Azeville. 

                                                   

Propositions Générations Mouvement : 

 Séjours en France :  16 au 23 juin:  Marseille 

                                          08 au 15 septembre : Luc st Sauveur (Pyrénées) 

          2 Voyages à l'étranger : 

         2eme quinzaine de Mai:  Italie du sud 

                                          1ere quinzaine octobre : Mythique Ouest Américain 

 

 Rapport financier 

 

Compte d'exploitation au 31 décembre 2018 

Charges Produits 

Vie associative 1447,64 Cotisations adhérents 2690,oo 

Aînés Ruraux 240,oo Subventions reçues 314,oo 

Secrétariat 1033,63 Intérêts livret 483,93 

Voyages , séjours 1407,79   

Total 4129,06  3487,93 

déficit   641,13 

Total balance 4129,06  4129,06 

 

Bilan au 31 décembre 2018 

Compte courant 183,99 MUTUALIA à régler 65283,99 

Livret sociétaires 76939,82 Voyage N+1 -125,5o 

Livret A 5282,56 Diverses charges à 

régler 

-1372,22 

Parts sociales 107,1o Réserves au 

01/01/2018 

19368,93 

  Résultat 

d'exploitation 

-641,13 

Total 82513,47  82513,47 

 

 

Claudine Ledolley notre trésorière nous commente les tableaux ci-dessus. 

Jean-Loup Espéret, vérificateur aux comptes, déclare que toutes les pièces réclamées ont été 

présentées et que, comme d'habitude, la comptabilité est parfaitement tenue. Le résultat 

d'exploitation de l'année 2018 est négatif de 641,13 € toutefois au 31/12/2018 nous avons encore 

en réserves 18 727,80 € 



Le président explique que nous cherchons à diminuer notre réserve financière et que la 

participation de l'Amicale aux différentes activités est de plus en plus importante. Ceci explique 

cela. 

  

L'assemblée décide de renouveler le mandat des vérificateurs aux comptes Jean-Loup Esperet et 

Christian Ligneul. 

 

 Election du tiers sortant 

 

 Les membres du bureau sont renouvelés chaque année par tiers ; 

Sont sortant cette année : Catherine Anciaux, Solange Anquetil, Annick Desbrousses, Bernard 

Etasse et Michel Rauline. Ils ont été tous les 5 réélus avec 148 voix exprimés sur 149 votants. 

 

Intervention de Mr Trincot : 

« Je suis surpris du nombre de présents, de la pluralité de vos activités et du dynamisme de votre 

amicale. 

 Je vous invite à vous inscrire au Dossier Médical Partagé. Il permet de faire partager vos 

informations médicales aux praticiens et vous gardez la possibilité de conserver le secret médical 

sauf pour les services d'urgence. » 

  

Le président de l'Amicale propose que la MSA nous expose ce DMP à la prochaine assemblée 

générale. 

 

 Puis deux gendarmes nous ont présenté les différents procédés utilisés par les arnaqueurs pour 

s'introduire dans nos domiciles et nous extorquer de l'argent, des bijoux ou autres informations 

informatiques. Soyons vigilants en tout et restons discrets sur les postes partagés sur internet. 

 

Le président clôt l'Assemblée Générale et invite chacun à partager le verre de l'amitié avant de 

rejoindre le restaurant pour les personnes inscrites. 

         

        Fait à St-Lô le 14 février 2020, 

 

 

 

 

 Le Président       la secrétaire 

 

 

 Jacky Bazin                                                                          Solange Anquetil 

  

 

 

 

 

 

 


