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A l’ouverture des travaux de l’AG, 195 de nos adhérents étaient présents ou représentés.
Elle peut donc valablement délibérer.
Bernard DREYER, président de séance, remercie les participants pour leur présence à
cette Assemblée Générale.
Il souhaite ensuite la bienvenue à nos invités :
-Josiane CHATELET pour la section de Vitry du Secours Populaire Français
-André DESRICHARDS pour la Fédération LSR.
-Monique MERCIER accompagnée de Geneviève HISS, pour LSR Vitry
-Dominique ZEMOUR pour Touristra
-Patricia CLARISSE pour Vacances Actives
- Raymond FONTANINI représentant le CARRU (Retraités HMR Romainville),
-Olivier FISCHER Secrétaire du Comité d’Etablissement du CRVA et Olivier GUICHARD
trésorier adjoint du CR du CRVA
Le Comité d’Etablissement du CPV, l’amicale des retraités et Michel CHEVALIER du
Centre Culturel de Vitry sont excusés.
Bernard décline ensuite les différents points qui seront abordés au cours de la séance :
-Rapport Moral
-Rapport d’activité des commissions présenté par chaque président(e) de
commission
-Rapport financier, bilan social, présentation des comptes, budget prévisionnel,
-Vote du taux de cotisation pour 2011,
-Renouvellement du Conseil d’Administration,
-Questions diverses
Avant d’aborder ces différents points, Bernard salue la mémoire de ceux qui nous ont
quittés depuis notre dernière AG :
« Avant de vous présenter le rapport moral, nous tenons à saluer ici, la mémoire des
adhérents qui nous ont quittés en 2009 et en ce début d’année : Lucette et Jean.
Lucette TERUEL, la compagne de José est décédée des suites d’une longue et
douloureuse maladie.
Jean CHARPENTIER nous a quitté début mars. Jean a été un des pionniers à l’origine de
l’ARPA. Il a contribué grandement à son développement, en tant que membre du Conseil
d’Administration, de commissions, et en dernier lieu en tant que membre de la commission
de contrôle financier. Jean a toujours répondu présent pour faire vivre l’association.
L’ARPA au travers de ses représentants, et en votre nom, a tenu à être solidaire de leur
conjoint et conjointe, lors de ces épreuves douloureuses.
Lucette et Jean, votre souvenir restera gravé dans notre mémoire.
Nous vous demandons de marquer un temps de recueillement en leur souvenir. »

1 - Rapport moral
Bernard donne ensuite la parole à Jean-Claude GRESSIN, Vice-président de l’ARPA , qui,
en l’absence du Président Jean BETSCHART, présente le rapport moral d’activité de
l’année 2009 et les perspectives pour les mois à venir :
« Bonjour, et bienvenue à toutes et à tous.
Merci pour votre présence, qui donne la preuve de votre attachement à notre association,
garantie pour elle de sa pérennité et de son épanouissement.
Comme à l’accoutumée, ce rapport se veut être le reflet de l’activité de l’exercice passé.
Je vous propose de nous arrêter sur 3 points principaux :
1. Notre situation d’organisation,
2. Les activités de l’ARPA et leur évolution,
3. Notre environnement et notre engagement solidaire.
Notre situation d’organisation.
Cette année 2009, l’ARPA a encore vu une augmentation du nombre de ses adhérents :
Avec 277 adhérents cotisants sur 287, notre association se porte bien.
Seulement 5 adhérents 2008 n’ont pas ré-adhéré, ce qui est un bon encouragement
pour tous ceux qui, au travers des commissions et du Bureau, s’efforcent de vous offrir un
choix d’activités le plus large associé à une gestion la plus rigoureuse possible.
Avec 304 adhérents, gratuités comprises, en fin d’année 2009, c’est une association en
plein essor. Cette année, avec tous les départs annoncés tant au CRVA qu’au CPV, nous
devrions augmenter notablement nos effectifs.
J’en veux pour preuve, qu’à ce jour, nous comptons 379 adhérents dont 280 cotisants
avec un renouvellement de 252. Merci à Olivier de nous avoir permis de rencontrer le 25
janvier une centaine de partants potentiels du CRVA à qui nous avons présenté l’ARPA,
d’où ce succès.
Cet accroissement du nombre de nos adhérents n’est pas sans conséquences sur la
bonne marche de notre association et il est donc nécessaire qu’un plus grand nombre
d’adhérents s’implique dans sa gestion. Cela nous a conduit à revoir quelques règles de
fonctionnement au niveau du Bureau et du CA en particulier concernant la composition du
CA, le renouvellement de ses membres, la périodicité des réunions.
Sur les activités de l’ARPA et leur évolution:
Les responsables de chaque commission vous présenteront le travail de leur équipe. Je
me contenterai de souligner quelques points :
La Commission « Activités manuelles » maintient son rythme, il suffit de voir les résultats,
exposés dans cette salle. Merci à toute l’équipe, qui anime ces séances dans les locaux
de l’ARPA. Rejoignez-les, elles vous attendent. Les idées nouvelles seront les bienvenues
pour diversifier et pour continuer.
Les Commissions « Sorties Paris » et « Séjours culturels » ont vu leurs activités fortement
impactées par l’augmentation du nombre des adhérents. Des aléas de toutes sortes ont
compliqué leur gestion que ce soit le climat, les transports, les grèves des guides à
Versailles, la venue d’un ministre à la Mosquée, des problèmes hôteliers en Anjou, … Tout

cela nécessitant de réagir souvent dans l’urgence. Ce qui a pu entraîner quelques
insatisfactions. Mais vous êtes tous de bonne composition et nous vous en remercions.
Une activité complémentaire aux séjours culturels a été proposée en 2009, que nous
avons appelée Voyages culturels. Les 4 jours à Barcelone qui se dérouleront à partir du 7
avril sont une première qui a séduit plus de monde qu’il n’y avait de places disponibles, et
c’est avec regret qu’il a fallu refuser un certain nombre d’inscrits. Cette expérience sera
reconduite.
« L’Histoire de l’Art », a continué cette année et se poursuivra en 2010.
Bonne activité de la Commission « Voyages étranger », avec plus de 60 participants aux
voyages 2009 qui vont avoir lieu en 2010, ce qui, conformément à notre budget nous a
imposé une modulation de la subvention.
L’activité « Vacances familles », s’est maintenue à un bon niveau.
Pour la Commission « Spectacles », la situation est stable, mais notre gestion basée sur le
bénévolat se heurte aux pratiques des prestataires qui travaillent dans l’urgence. Les
idées nouvelles et les bras pour les mettre en œuvre seront les bienvenus.
Là encore, toutes les bonnes volontés sont acceptées.
Les randonnées organisées par la Commission « Sports » donnent satisfaction à un petit
noyau de participants. Les adhérents de l’ARPA ont accès aux activités sportives
organisées par l’ASRA (association sportive Rhodia – Aventis).
L’activité « Œnologie », sous la responsabilité du Comité du CRVA, mais se déroulant,
dans nos locaux, a eu peu de succès à l’ARPA en 2009, la présence d’actifs nous a
permis néanmoins de continuer.
Pour toutes ces activités, nos trésorières, Claudine et Dominique fournissent un travail
considérable. Un travail comptable sur lequel notre commission de contrôle donnera plus
tard un avis et un quitus. Je demande à chacune et chacun de mesurer le volume de
travail et le temps que cela représente et de tout faire pour alléger leur tâche, par exemple
en respectant les consignes de paiement des activités que nous vous rappelons
systématiquement dans chaque note. Un grand Merci à Claudine et Dominique.
Notre environnement et notre engagement solidaire.
La situation au CPV : l’arrêt de la quasi totalité des fabrications d’ici 2012.
La situation au CRVA : plus de 300 départs en cours.
Nous laisserons la parole à Olivier Fischer secrétaire du CE du CRVA
Si ces départs nous apportent des adhérents nouveaux, nous ne pouvons pas nous en
réjouir, et nous sommes très inquiets sur l’avenir des deux sites.
Avec nos amis des Comités, la solidarité intergénérationnelle est une réalité. Ils se sont
engagés à poursuivre leur aide matérielle et financière à l’ARPA, dans la mesure où cela
leur restera possible. Je les en remercie.
De même je me félicite que les actifs participent de plus en plus souvent et de plus en plus
nombreux à nos activités. En retour, il faut noter la participation active de l’ARPA aux
arbres de Noël du CRVA et du CPV. Ajoutons que notre présence au forum des
Associations a été très remarquée.

Notre affiliation à la Fédération LSR
Nous sommes statutairement adhérents à LSR, et nous participons au Conseil
d’administration de la Fédération. Grâce à l’apport financier des CE et aux moyens
matériels que nous avons obtenus des Directions, nous constatons une grande différence
entre la réalité vécue par la plupart des associations adhérentes à LSR et la nôtre. Mais la
solidarité reste présente, en témoignent les rencontres enrichissantes que nous avons
avec les associations locales quand nous sommes en province : en Anjou en 2009, à
Bourges cette année.
C’est au nom de ce même principe de solidarité que le Conseil d’Administration a décidé
de renouveler notre action de solidarité collective, à travers notre tombola en faveur du
Secours Populaire et de ses actions. Cette année pour financer le projet d’aide aux
personnes défavorisées.
Cette année encore, vous avez été formidables. D’ores et déjà, nous avons recueilli plus
de 2500 euros, aidés par nos amis actifs du CRVA et du CPV. Merci à vous tous pour
votre engagement. Vous pouvez encore participer à cette action de Solidarité : Des billets
sont encore à votre disposition jusqu’au moment du tirage. Merci à nos partenaires,
Touristra et AEC Vacances actives qui nous permettent cette année encore de doter notre
Tombola de premiers lots magnifiques : 2 séjours d’une semaine dans un centre de
vacances et un week-end en pension complète, pour 2 personnes. Merci Dominique,
merci Patricia de votre soutien.
Merci de votre attention et vive la 9ème Assemblée Générale de l’ARPA – Vitry. »

2 - Rapport d’activités des Commissions
La parole est ensuite donnée aux présidents des commissions ou leur représentant qui
présentent les rapports d’activité de chaque commission (Voir documents joints)
Vacances familiales: Robert VION
Sorties Paris: Jean-Claude GRESSIN
Histoire de l’Art: Jean-Claude GRESSIN
Voyages étranger: Danièle DECOUVELAERE
Activités manuelles: Jeanne THENARD
Sports: Roland LEBLOND
Séjours culturels: Roger BEZIAU
Spectacles: Jean-Marie SEVERE
Œnologie: Danièle DECOUVELAERE

3 - Rapport financier
Claudine FROMONT, Trésorière, présente ensuite son rapport financier, avec la
présentation des comptes de l’exercice 2009, le budget prévisionnel 2010 (Voir les
documents joints).
Elle propose également que la cotisation 2011 soit portée à 34€.

La Commission de contrôle financier, représentée par Robert JANSOONE souligne la
qualité et la rigueur du travail de Claudine. Il approuve les comptes, et donne quitus à la
Trésorière.
La parole est ensuite donnée aux adhérents présents et aux invités
Raymond FONTANINI pour le CARRU intervient sur les questions de la complémentaire
santé et de la protection sociale.
André DESRICHARDS pour la fédération LSR, salue les participants à l’AG et se déclare
impressionné par la vitalité de l’ARPA.
La parole est ensuite donnée à Olivier FISCHER et Olivier GUICHARD qui donnent
quelques informations sur les conséquences des restructuration tant au CPV qu’au CRVA.
Communication – Information des adhérents
Après ces interventions, le président de séance passe la parole à Jean-Marie SEVERE qui
annonce qu’une enquête sera prochainement effectuée auprès des adhérents sur le mode
de communication. L’augmentation du nombre des adhérents et la diversité de l’offre
d’activités induisent un travail de secrétariat de plus en plus important. L’envoi de courrier
sous sa forme actuelle est une charge très lourde pour les organisateurs de l’ARPA.
L’utilisation de la messagerie électronique devient à terme, incontournable.
Un argumentaire et un questionnaire seront soumis prochainement aux adhérents.
Jean-Marie insiste pour que cette démarche rencontre le plus large écho.
Plus aucune question n’étant posée, Bernard DREYER propose à l’Assemblée de voter
sur les différents points à l’ordre du jour :
Rapport moral
Contre : 0
Abstentions : 0
Pour : 195
Bilan Financier : Réalisé 2009- Budget 2010
Contre : 0
Abstentions : 0
Pour : 195
Cotisation 2011 : Rappel 34 euros
Contre : 0
Abstentions : 3 abstentions
Pour : 192
Claude LABORIE intervient, pour expliquer son abstention, estimant que le niveau de
cotisation lui paraît trop faible.

4 - Renouvellement du CA
La parole est donnée à Roger BEZIAU. Au nom du groupe de travail sur les candidatures,
il aborde le renouvellement du Conseil d’Administration.

En préliminaire, il déclare :
« Le principe de fonctionnement de notre association est basée sur le bénévolat : A
l’ARPA, on est tout à la fois consommateur et acteur.
A ce jour, l’ARPA bénéficie du concours bénévole de près de 40 adhérents. Tous méritent
d’être remerciés pour contribuer à faire vivre et se développer notre association.
Dans la période qui a suivi la création de l’ARPA, et jusqu’à ce jour, nous nous sommes
contenté de solliciter la participation des adhérents, et nous avons « empilé » les
bénévolats, sans nous poser la question d’une utilisation rationnelle de ces bonnes
volontés.
Le niveau d’activité que nous avons atteint a amené le Bureau et le Conseil
d’Administration à réfléchir sur une meilleure utilisation de ces engagements bénévoles.
Dans cet esprit un travail de mise à plat a été réalisé par le bureau puis le CA visant en
particulier à resserrer le nombre de membres du CA et à impliquer tous ses membres
dans le travail des commissions.
Gérard HERTLING a été sollicité pour faire partie de la commission de contrôle financier à
laquelle il est candidat.
Jacques TOURNIER, à qui nous devons la création du site Internet et sa mise à jour
(conjointement avec Patrick ALABEDRA) a accepté de travailler à l’amélioration de notre
communication Internet.
Pierre RENAULT a souhaité se retirer du CA afin de laisser de la place pour de nouvelles
candidatures.
Parmi les non sortants, certains membres ont souhaité, pour des raisons diverses, et
parfois personnelles, ne pas poursuivre leur travail au CA. Il s’agit de :
Catherine PAULUS, pour des raisons familiales ne pense pas pouvoir se rendre disponible
pour assister aux réunions du CA,
Christian BERTOLINI qui se consacrera au fonctionnement de la commission « Sorties
Paris »,
Jean-Claude GAULLIER qui a été Secrétaire adjoint de l’ARPA se consacrera à la
Commission « Sports »,
Roland LEMORT, ses occupations extérieures, sa situation familiale et son état de santé
ne lui ont pas permis de participer aux différentes réunions et de s’y investir.
Jean-Claude LETERRIER, notre bricoleur en chef, reste disponible pour donner des coups
de mains, mais ne souhaite pas poursuivre son activité au CA,
Jean-Pierre WALLERAND, pour des raisons familiales n’a pas pu participer au CA depuis
son élection.
Que tous, sortants ou non, soient remerciés pour leur contribution. Leur bénévolat sera
toujours le bienvenu pour aider au fonctionnement des commissions.
Parmi les 8 membres sortants, 5 ont posé leur candidature pour un nouveau mandat :
Suzanne FRANDE, Jeanne THENARD, Dominique TROLEZE, Bernard DREYER, Roland
LEBLOND
Nous avons le plaisir de vous annoncer 4 nouvelles candidatures :
Françoise BELLOT, Marie-Hélène DONAT, Alain JUIN, Robert JANSSOONE.

La Commission a retenu ces 4 candidatures nouvelles qui s’ajoutent aux 5 sortants qui se
représentent. Il est donc proposé à vos suffrages, la liste suivante :
Suzanne FRANDE, Jeanne THENARD, Dominique TROLEZE, Bernard DREYER, Roland
LEBLOND; Françoise BELLOT, Marie-Hélène DONAT, Alain JUIN, Robert JANSSOONE.
A l’issue de cette élection, notre Conseil d’Administration, conformément à nos statuts,
sera composé de 20 membres et 1 invité : Maurice CHAPUIS, représentant de l’ARPA à
l’ASRA (association sportive Rhodia-Aventis).
Je rends la parole au Président de séance pour les votes. »
Bernard soumet la proposition de Roger au vote de l’Assemblée.
La nouvelle composition du CA est votée à l’unanimité.
Bernard annonce que le Conseil d’Administration se réunira le 6 avril pour élire et mettre
en place le Bureau.

5 - Renouvellement de la commission de contrôle des comptes
Les sortants sont Jean CHARPENTIER, Robert JANSSOONE et Jean-Claude MASSEY.
Robert JANSSOONE ne se représente pas.
Jean-Claude MASSEY et Gérard HERTLING soumettent leur candidature au vote de
l’Assemblée.
La commission est élue à l’unanimité.
Avant de conclure, la parole est donnée à Josiane CHATELET qui informe l’Assemblée
des actions qui ont été menées par le Secours Populaire grâce au produit de la tombola
2009. Il lui est remis en premier versement un chèque de 2500 € provenant de la vente
des billets de la tombola 2010.
Bernard clôture cette 9ème Assemblée Générale en remerciant à nouveau tous les
adhérents et les invités présents et les invite à participer au pot de l’amitié.
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Activités manuelles
2009
29 ateliers
De 2 à 9 participantes
à chaque séance
15 personnes différentes sur toute l’année.
Soit 153 participations

Bilan d’activité 2009
1ere année complète : ( lancement fin 2008 : Egypte)
Animateur : Patrick Hemmler : conférences de ~1h30
Cycle sur la Grèce ( 5 conférences : janvier à mars )
Cycle sur Rome (5 conférences: novembre et décembre )
18 et 15 inscrits (faible absentéisme) ; 192 participations
Subvention d’environ 20%

Perspectives 2010
Vif intérêt et satisfaction des participants

Poursuite

Programme en cours :
Art Oriental = 3 conférences en janvier
Gaule Romaine ... l’An mille = 4 conférences
en février – mars
( 18 inscrits)
Programme envisagé : L’art Roman puis l’art Gothique
au 2eme semestre 2010
Amélioration du confort dans la salle ( capacité limitée )

Nombre de sorties proposées : 8
( dont 3 supérieures à 1 jour)
Pierrefonds
7 Février
Bernay
10 Mars
Anjou
5/ 10 Avril
anniversaire
14 Mai
La Puysaye
6 juin
Ardennes belges 16/19 Sept.
Troyes
17 Octobre
Londres
7/9 Janvier

Nombre total
de participations :

498
387 ARPA – Vitry
84 CRVA
1 CPV
29 « extérieurs »

113 participants
73 participants
50 participants
92 participants
36 participants
48 participants
81 participants
5 participants

159 Adhérents

ARPA – Vitry

57 %
ont participé
à au moins
1 « sortie »

Bilan d’activité 2009

33 visites sur 10 thèmes
Géode
Opéra Bastille
Musée Arts

2 sorties: 20/01 et 28/01
4 sorties: 10, 13 , 19/01
3 sorties: 3,24 et 26/03

39
73
70

Garde Républicaine 3 sorties: 15/01, 12/02 et

63

Mosquée de Paris
Tour Jean sans
Cité Universitaire
La Monnaie de

3 sorties: 1 , 2 et 14/04
3 sorties: 5, 12 et 27/05
3 sorties17 22 et 24/09
4 sorties: 15 , 20 , 22 et

91
75
62
81

Musée Carnavalet
Exposition

4 sorties: 12 , 17 , 24 et
4 sorties: 9, 16/12 et 7,

85
82

¡ Nombre total de
participants : 729

( 658 ARPA + 59 Ext + 4 LSR )

( 779 inscrits )
¡ 160 adhérents
différents ( > 50 % ) ont
participé à au moins une
sortie en 2009

Nombre de
sorties

Adhérents
participants

10
9

6
4

8
7
6
5
4
3
2
1

10
20
15
10
16
21
17
41

BILAN 2009

Notes spectacles : 3
MUSEES (5 musées)
Studio théâtre de Vitry
Abonnements théâtres et Opéra

32 inscrits
9 inscrits
23 inscrits

Nombre total d’inscriptions : 64

63 ARPA – Vitry
1 « extérieurs »
Subvention / adhérent : 11,21 euros

LES PROBLEMES :
PEU DE POSSIBILITES DE SPECTACLES EN
OPTIONS,
FAIBLESSE DE LA COMMISION,
SI VOUS AVEZ DES PROPOSITIONS, AVEC UN
ENGAGEMENT DANS LA COMMISSION, DE
VOTRE PART, VOUS ETES LES BIENVENUS

BILAN D’ACTIVITE DE LA
COMMISSION DES SPORTS
POUR 2009

• Dix randonnées avec
une participation de 6 à
18 personnes.
• 2 inscriptions pour La
Plagne ( 4 en 2008 )
• 5 inscrits pour le
tournoi d’été de
Cogolin de l’ASRA
• 24 inscrits (dont 11
ARPA) pour le raid
cyclo de l’ASRA

Vacances Hiver
Hôtel Le Soleil :
3 Familles en pension complète
Touristra :
5 Familles
en pension complète

11 participants

Séjours Printemps à l’étranger en « Club 3000 » Touristra
5 Familles en pension complète

11 participants

Vacances Printemps-Eté-Automne
Côte d’Azur :
5 familles en PC en PC avec Touristra 11 part.
Autres destinations : 1 famille en PC et 4 en location avec Touristra
ASSSE :
1 famille en location à Chamonix
LVT
1 Famille en PC à St Etienne de Tinée

Nombre total
de participations :

41 ARPA – Vitry
et 26 « extérieurs »

Participants :
41 ARPA
soit
14.29%
Budget :
Alloué = 3200€
Dépensé = 2780€

ARPA : VOYAGES 2010
INSCRITS ARPA

EXTERIEURS

KIRGHIZSTAN

5

0

GUADELOUPE

2

0

18

4

4

0

CHINE

15

0

INDONESIE

12

0

1

1

57

5

CHYPRE
CAPITALES D’ EUROPE

MAROC

TOTAL =

Soit 57 subventions à 90 Euros = 5 130 Euros
Subvention moyenne : 4.95 %

Chiffre d’Affaire total = 103 993 Euros

