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Compte rendu de l’Assemblée Générale du mardi 14 mai 2019  18h30 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1 / Approbation du Compte Rendu de l’Assemblée Générale 2018.  
2 / Présentation du Rapport moral 2018 et vote pour son approbation.  
3 / Présentation des Comptes et du Rapport financier 2018 et vote pour leur approbation.  
4 /        Bilan de la carte de fidélité des concerts. 
5 / Montant des cotisations et participations aux frais des activités pour 2019. 
6 / Concerts saison 2019-2020. 
7 / Point sur la procédure en appel avec l’ancien employé.  
8 / Point sur les activités à adapter ou à créer.  
9 / Avenir du véhicule Jumpy 
10 / Point sur la C.A.C.F.  
11 / Élection du Conseil d’Administration.  
12 / Réunion du Conseil d’Administration et élection du Bureau.  
13 / Questions diverses. 
 
Gérard Godeau ouvre la séance à 18h47. 
 
Nombre de personnes présentes ou représentées à 18h47 : 38. 
Nombre d’adhérents à jour de cotisation au 31/12/2018 : 100. 
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut délibérer. 
 
1 - Approbation du Compte Rendu de l’Assemblée Générale 2018. 
 
 Nombre de personnes présentes ou représentées à 18h53 : 38 / 100. 
 

POUR   : 38 
  CONTRE  : 0 
  ABSTENTION : 0 
 

Le PV de l’AG est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
2 - Présentation du Rapport moral 2018 et vote pour son approbation. 
 

Nombre de personnes présentes ou représentées à 19h29 : 42 / 100. 
 

POUR   : 42 
  CONTRE  : 0 
  ABSTENTION : 0 
 

Le rapport moral 2018 est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 Rapport moral en annexe 1. 
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3 - Présentation des Comptes et du Rapport financier 2018 et vote pour leur approbation. 
 

Total des produits :   13319,19 € 
Total des charges :    49388,03 € 
Bénéfice :                 -36068,84 € 

  
 
 Les activités studio ont été annulées cette année encore, faute de technicien. 
 Pas d’activités soirées dansantes ni animations pour 2018. 
 Dans les produits, par rapport à 2017, à noter la baisse des recettes  « concerts » en raison de 
 l’annulation de 2 concerts suite à le fermeture du Studio Raspail. 
  

Nombre de personnes présentes ou représentées à 19h55 : 42 / 100. 
 

POUR   : 42 
  CONTRE  : 0 
  ABSTENTION : 0 
 

Le rapport financier 2018 (présenté par Gérard Godeau) est approuvé à l’unanimité. 
 
Rapport financier en annexe 2. 

 
 
4 – Bilan de la carte de fidélité des concerts. 
 
 Présentation effectuée par Pascal FÈVRE: la carte de fidélité concert a été adoptée lors de l’Assemblée 
 Générale du 20 mars 2018 et mise en place dès le 25 mai 2018 où 5 cartes ont été délivrées. Une 
 première entrée payée au tarif normal de 12€, la seconde et la troisième entrée à 10€, la quatrième entrée 
 étant offerte. Au total, ce seront 11 cartes qui seront émises pour l’année 2018 dont 3 ont fait valoir une 
 seconde utilisation, aucune  pour l’heure à 3 passages. Un suivi est mis en place depuis. La prospection 
 se fait lors de chaque concert.   
 
 
5 - Montant des cotisations et participations aux frais des activités pour 2019. 
 
 Proposition de maintien des montants actuels. 
 
 Nombre de personnes présentes ou représentées : 42 / 100. 

POUR   : 42 
  CONTRE  : 0 
  ABSTENTION : 0 
 
 * Maintien du coût des cotisations et des participations aux frais de toutes les activités (concerts, 
 bibliothèque sonore, …) : cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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6 - Concerts saison 2019 – 2020. 
 
 * La commission « concerts » de l’Audioclub ( constituée par Gérard GODEAU, Yves ANÉ et Pascal 
 FÈVRE); se réunira pour déterminer les musiciens de la prochaine saison :  

. 
 

 
 * Proposition de programmer, à titre d’essai, un concert un samedi pendant cette saison. 
 
 Vote sur cette proposition : 
 
 Nombre de personnes présentes ou représentées : 42 / 100. 
 

POUR   : 42 
  CONTRE  : 0 
  ABSTENTION : 0 
 

 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
7 - Point sur la procédure en appel avec l’ancien employé. 
 
 L’indemnité transactionnelle (37000€) payée à l’ancien employé n’ouvre pas de charges 
 supplémentaires (CSG, CRDS….) à payer à l’URSSAF ce qui est un soulagement pour l’Association. 
 Tout a donc été payé sur l’exercice 2018 ce qui fait que plus rien n’apparaîtra sur les futurs exercices, 
 toutes les demandes ayant été rejetées. Dossier clos !!! 
 
8 - Point sur les activités à adopter ou à créer. 
 
 Les micro-stages portant sur le domaine du son sont depuis 2 ans remis dans les projets à réaliser mais 
 n’ont pas encore été relancés. Bien qu’un pilote ait été travaillé en amont, c’est très préjudiciable envers 
 la D.N.A.S. à qui l’Audioclub rend des comptes sur ses activités et ses projets. 
 La question est posée de savoir si ce projet de micro-stages doit être conservé ou non à l’avenir.  
 Les principaux protagonistes que sont Didier Berger et Yves Ané vont tenter de mettre en place à 
 minima un premier module malgré leurs emplois du temps personnels très chargés.   
 Le projet « micro stages » est maintenu avec obligation de résultat, c'est-à-dire faire débuter  
 à minima le pilote, Gérard Godeau s’étant proposé pour assurer d’autres modules moins techniques 
 si besoin. 
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9 – Avenir du véhicule Jumpy. 
 
 Après en avoir débattu lors du conseil d’administration du 11 avril 2019, la proposition de mettre en 
 vente le véhicule Jumpy est mise sur la table. Au vu de son inactivité, de son coût annuel ainsi que des 
 diverses entraves aux réglementations routières dues à sa vétusté ou au carburant utilisé, l’assemblée 
 générale valide à l’unanimité le fait de le proposer à la vente. Chaque membre du Conseil 
 d’Administration est ainsi convié de rechercher dans ses proches, ses connaissances ou ses collègues un 
 éventuel acquéreur. 
 
Vote sur cette proposition : 
 
 Nombre de personnes présentes ou représentées : 42 / 100. 
 

POUR   : 42 
  CONTRE  : 0 
  ABSTENTION : 0 

 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité 
 
 Le prix de vente, au regard du kilométrage et de l’ancienneté du véhicule, est fixé à minima à  1500€, 
 le président déclarant vouloir le vendre au plus offrant. 
 
10 – Point sur la C.A.C.F. 
 
 Pierre RAFFANEL, Responsable Marketing Culturel auprès de la C.A.C.F., a pris ses fonctions il y a 
 quelques mois, ses activités sont désormais sur le domaine national et il représente les 9 associations 
 adhérentes. La C.A.C.F. ayant été reconnue comme association à part entière elle reçoit désormais une 
 subvention directe. 
 
11 - Élection du Conseil d’Administration. 
 
 Le conseil d’Administration actuel est démissionnaire dans sa totalité le jour de l’Assemblée Générale. 
 Tout membre démissionnaire du Conseil d’Administration a la possibilité de se représenter. 
 Il est demandé à l’Assemblée Générale si quelqu’un s’oppose au principe de vote sur la liste. 
 Il est rappelé à l’Assemblée Générale que si une personne s’oppose à ce type de vote, il sera procédé au 
 vote par nom. 
 Personne ne s’oppose au principe du vote de la liste 
 

Membres sortants se représentant : 
  Gérard Godeau 
  Gérard Lashermes 
  Jean Lautrin 
  Yves Ané 
  Fara Rakotomalala 
  Patrick Raimbault 
  Didier Autier 
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  Didier Berger 
  Brigitte Corsyn 
  Pascal Fèvre 
 
 Membres nouveaux se présentant : néant 
 Membres sortants ne se représentant pas : néant 
   

Nombre de personnes présentes ou représentées à 20h35 : 42 / 100. 
 
  POUR :               42 
  CONTRE :            0 
  ABSTENTION :   0 
 

La liste des membres du Conseil d’Administration est approuvée à l’unanimité. 
 

Le Conseil d’Administration est donc élu à l’unanimité. 
 

12 - Réunion du Conseil d’Administration et élection du Bureau : 
 
 Monsieur GODEAU Gérard   Président 
 Monsieur LASHERMES Gérard  Vice-Président 
 Monsieur ANÉ Yves    Trésorier 
 Monsieur FEVRE Pascal   Secrétaire 
 Monsieur AUTHIER Didier   Secrétaire-adjoint 
 

Nombre de membres du C.A. présentes ou représentées à 20h32 : 10 / 10. 
 
  POUR :               10 
  CONTRE :            0 
  ABSTENTION :   0 
 

La liste des membres du Bureau est approuvée par l’unanimité des membres du Conseil d’Administration. 
 
 

Nouvelle composition du Conseil d’Administration 
de l’Audioclub La Poste - Orange 

 
 

Monsieur LAUTRIN Jean    Président d’Honneur 
Monsieur GODEAU Gérard    Président 
Monsieur LASHERMES Gérard   Vice-Président 
Monsieur Yves ANÉ     Trésorier 
Monsieur FEVRE Pascal   Secrétaire 
Monsieur AUTHIER Didier    Secrétaire adjoint 
Monsieur BERGER Didier   Membre 
Madame CORSYN Brigitte   Membre  
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Monsieur RAIMBAULT Patrick  Membre 
Madame RAKOTOMALALA Fara  Membre 
 

 
13 - Questions diverses. 
 

L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration la possibilité d’étendre le nombre 
d’adhésions obligatoires (actuellement une seule adhésion est requise) dans chaque groupe de musique 
voire de créer une adhésion groupe. 
 
Afin d’augmenter le nombre de spectateurs payants, proposition est faite de limiter le nombre des 
invités groupe de 12 initialement à 10. 
 

Vote sur cette proposition : 
 
 Nombre de personnes présentes ou représentées : 42 / 100. 
 

POUR   : 42 
  CONTRE  : 0 
  ABSTENTION : 0 

 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité 

 
 

  
 Pas d’autres questions diverses, donc la séance est levée à 20h45. 
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ANNEXE 1     Rapport moral  

RAPPORT D’ACTIVITES 2018 de l’AUDIOCLUB La Poste - Orange 
 

Formes d’actions en 2018 : Prêt de plus de 183 documents sonores sur l’année. 
   Organisation de 7 concerts. 
   Animations au R.I.E. de la DAST Maisons-Alfort. 
    Organisation d’un FORUM des Associations à la DAST Maisons-Alfort. 
   Participation aux Forums DNAS au CROSSING, LEMNYS et BRUNE. 
    Enregistrement audio/vidéo d’un colloque aidants familiaux (DNAS). 
 
Nombre d’adhérents : 101 adhérents à jour de cotisation au 31 décembre 2018. 
La Poste                                  81 En activité 62 
 Apparentés 8 
 Retraités 11 
Orange                                    19 En activité 16 
 Apparentés 1  
 Retraités 2 
Extérieurs                                 1 
Le nombre d’adhérents est quasi stable en 2018 (105 en 2017).Le nombre d’adhérents avait augmenté en 2017 de 34.61% (78 en 
2016). A noter 14 nouvelles adhésions de La Poste et 4 d’Orange. Le système de relances systématiques est toujours opérationnel 
(notamment la relance mensuelle) 
Répartition par métier pour les adhérents La Poste (hors Retraités) 
          (*) : Filiales, Adresse, Siège et non précisé 

 
Branche 

 

Colis Courrier Services 
Financiers 

Le Réseau Autres(*) 

 
Nombre 

 
5 

 
19 

 
16 

 
20 

 
10 

 
 

% 
 

 
7,14 % 

 
27,14 % 

 
22,86 % 

 
28,57 % 

 
14,29 % 

Concerts. 
Nous avons maintenu et même développé cette activité. La qualité de nos concerts est de plus en plus appréciée. Par manque de 
technicien, l’enregistrement des concerts au Studio Raspail n’est plus réalisé. 7 concerts organisés en 2018. 2 concerts annulés en 
mars et avril 2018 (fermeture Raspail) 

Date Concertistes Nombre spectateurs 

vendredi 19 janvier 2018 FREEPULSE 140 

vendredi 9 février 2018 GROOV 44 / Chœur de Brune 68 

vendredi 16 mars 2018 CONCERT ANNULÉ 0 

vendredi 13 avril 2018 CONCERT ANNULÉ  0 

vendredi 25 mai 2018 ISSUE DE SECOURS 105 

Vendredi 16 juin 2018 MOLLO POM’ CHIPS  23 

vendredi  05 octobre 2018 JULIE & THE FUNKY FOLKS 48 

Samedi 30 novembre 2018 GROOV 44  72 

vendredi 14 décembre 2018 K-PRICORNE / MOBS 46 

Une moyenne de 72 spectateurs à nos concerts (71 de moyenne en 2017).  Légère hausse de la moyenne de spectateurs. 
502 spectateurs au total en 2018 (635 en 2017). 
Donc baisse de 79,06%, due à la fermeture au public du studio Raspail du 14/02/18 au 06/05/18 pour travaux de mise en conformité 
Sécurité.  Cette fermeture a donc occasionné l’annulation de 2 concerts pour l’Audioclub.  
Les autres associations ont également été touchées par cet évènement. 
La demande de publication de ces concerts sur le site intranet Le Portail Malin de La Poste est systématique pour chaque concert.  
Nouveautés 2016, poursuivies en 2017 et 2018 : 
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Des tirages au sort sont organisés lors de certains concerts pour faire gagner des places pour les prochains concerts. Cela permet de 
faire revenir quelques spectateurs supplémentaires. 
Nouveautés 2018 : 
Création d’une carte de fidélité Concerts gratuite permettant de fidéliser les spectateurs « extérieurs » en leur offrant une réduction sur 
le second et le troisième concert et la gratuité pour le quatrième concert. 
Mise en place le 16 juin 2018 : 8 cartes enregistrées sur 2 concerts.   
 
 
Prêt de CD et de cassettes – La Bibliothèque sonore. 
En 2018, cette activité s’est poursuivie.  Prêt de 183 cassettes ou Cd-audio sur l’année 2018.  
Activité en hausse de 15,09 % par rapport à 2017 : 159 prêts en 2017.  
Cette activité a toujours ses adhérents fidèles.  
21 CD achetés en 2018 pour enrichir notre catalogue de prêt et fidéliser, notamment nos anciens adhérents. 

 
Animations, Forums et Collaborations associatives. 
* Animation au RIE de la DAST Maisons-Alfort le 10/01/2018 (infos et places de concert à gagner)  
* Enregistrement audio de fiches lues par la Compagnie du message sur les aidants familiaux pour la DNAS  

le samedi 12/02/2018 (de 14h00 à 18h00) 
* Forum DNAS au CROSSING le 13/03/2018 (infos et places de concert à gagner)  
* Forum DNAS au LEMNYS le 22/03/2018 (infos et places de concert à gagner) 
* Forum DNAS à BRUNE le 29/03/2018 (infos et places de concert à gagner) 
* Organisation FORUM des Associations DAST à Maisons-Alfort le 02/10/2018(infos et places de concert à gagner) 
* Enregistrement audio/vidéo du colloque « Aidants familiaux » pour la DNAS  le samedi 13/10/2018 (de 14h00 à 18h00).  

Tout Postier venant en aide, partiellement ou totalement, à titre non professionnel à une personne âgée de son 
entourage, dépendante et/ou handicapée, est un Aidant familial. 
Les Postiers concernés peuvent bénéficier, au travers des propositions de la DNAS, d’un accompagnement 
personnalisé, d’avantages, de conseils ou d’orientation leur facilitant la vie courante. 
Ces enregistrements sont consultables sur le Portail Malin (onglet Solidarité / Aidants). 

Collaborations inter-associations. 
* Enregistrements de 8 conférences du Club d’information Scientifique. 
* La C.A.C.F. : L’Audioclub est toujours membre actif de la C.A.C.F. Le Président de l’Audioclub est le Trésorier de la C.A.C.F. 
L’Audioclub est le représentant du secteur culturel au sein de la C.T.P.C.  
Pour information, c’est l’Audioclub qui a proposé à la D.N.A.S. de faire appel à la Compagnie du Message pour l’enregistrement 

audio des fiches lues sur les aidants familiaux. 
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PROJETS 2019 de l’AUDIOCLUB La Poste – Orange 
 

Relance de l’activité Micro-Stages d’initiation. 
Ces stages d’initiation auront pour vocation de s’adresser à des novices dans le domaine du son et des activités liées au son pour des 
usages grand public au quotidien. Par exemple : personnaliser la sonnerie de son téléphone portable ou smartphone, convertir les CDS 
en sa possession (donc en toute légalité) en format mp3 et les stocker sur clé USB pour les transporter plus facilement lors de ses 
déplacements et/ou les déposer dans son smartphone pour écoute en transport en commun. 
Les thématiques choisies, moins techniques que les précédents stages auront pour objectifs de répondre aux besoins quotidiens d’un 
plus grand nombre de postiers. 
Ces stages sont en cours de mise au point mais ce projet n’a pas encore abouti à ce jour mais n’est pas abandonné. Il repose, à ce jour, 
sur la disponibilité de nos bénévoles. 
 
Organisation et participation aux Forums d’associations. 
Notamment sur le site de Maisons-Alfort, siège social de l’Audioclub et autres associations. 
A cette occasion, l’Audioclub organise des tirages au sort pour gagner des places de concerts pour faire découvrir à de nouveaux 
postiers cette activité. Les postiers découvrent lors des concerts le Studio Raspail et donc les autres activités proposées dans ce lieu 
par les autres associations. 
Ainsi par ce biais, l’Audioclub participe à une meilleure visibilité des activités sociales proposées au personnel. 
Participations également aux Forums proposés par la D.N.A.S. sur les sites de La Poste. 
 
Concerts. 
En 2019, à nouveau une volonté de renouveler les groupes de concertistes participants à nos concerts. 
2 objectifs principaux :  
Renouvellement de la programmation pour notamment le public fidèle. 
Permettre à de nouveaux postiers musiciens et chanteurs d’avoir accès à la scène parisienne du Studio Raspail. 
 
Une communication « Pour Vous Postiers » via la D.N.A.S. est en cours de diffusion.  
De plus, lors de ces concerts, il faut noter la venue de collègues des concertistes.  
Ceci participe au développement du lien social du personnel. 
Réflexion en 2019 pour augmenter la fréquentation de nos concerts. 
 
Collaborations inter-associatives. 
Toujours membre actif de la C.A.C.F. 
Participation au concours culturel créatif « Les Postiers ont du talent » mis en place par la C.A.C.F. 
Poursuite de la collaboration avec le Club d’Information Scientifique. 
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ANNEXE 2                        RAPPORT FINANCIER 2018 

 
Le compte d'exploitation 2018 présente un total de charges de 49 388,03 euros et de produits de 13 319,19 
euros, soit un défécit de 36 068,84 euros. 
Le déficit important est dû à l’indemnité transactionnelle réglée pour le litige avec notre ancien employé. 

Sans cette indemnité, les frais d’avocat et de médiation, nous aurions eu un bénéfice de 5 531,16 euros. 

 

Les ressources de l'Audioclub proviennent de : 

 

Adhésions   1 041,00 euros 

Subventions La Poste 9 200,00 euros 

Activités de l'association  2 630,00 euros 

Intérêts Livret A 448,19 euros 

  

TOTAL 13 319,19 euros 

 

En 2017, le total des produits était de 12  912,66 euros. 

 

La subvention de La Poste s’est élevée en 2018 à 9 200 euros. Elle était de 8 500,00 euros en 2017.  

 

Comme depuis plusieurs années, aucune subvention n’a été versée par les CE d’Orange. 

Pour mémoire : la subvention des CE FT était constituée de l’aide financière de substitution pour compenser 

financièrement la mise à disposition qui a été supprimée, de la subvention pour les locaux (première année en 2006) 

et d’une subvention de fonctionnement. 

Pour mémoire, la subvention FT et CE FT en 2007 s’élevaient à 51 658,20 euros. 

 

Evolution des activités :  

    2015  2016  2017  2018  2017/2018 

Abonnements Médiathèque 120,00 €  30,00 €   75,00 €  90,00 €  + 20,00% 
Activités studio     0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  + 0,00 % 

Concerts   2205,00 € 3114,00 € 2665,00€ 2 540,00 € -4,69% 
Animations / Sonorisations 0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  + 0,00% 
Stages    0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  + 0,00 % 
  

Total activités en 2013 : 3672,00 euros 

Total activités en 2014 : 2248,00 euros 

Total activités en 2015 : 2325,00 euros 

Total activités en 2016 : 3144,00 euros 

Total activités en 2017 : 2740,00 euros 

Total activités en 2018 : 2630,00 euros 

 

On peut constater que les recettes concerts ont légèrement diminué en 2017. 

Le faible montant des abonnements médiathèque s’explique par la gratuité de la première année d’adhésion. Les 

activités studio ont été nulles, faute de technicien.  Pas d’animation/sonorisation. 
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Les adhésions sont passées de 1 185,00 euros en 2017 à 1041,00 euros en 2018, soit une diminution de montant de 

12,15%.  

(pas de diminution notoire en nombre d’adhérents au 31/12/2018 : 101 en 2018 et 105 en 2017) 

 

Les principales charges de l'Audioclub se répartissent comme suit : 

 

 Dépenses liées au véhicule   535,96 euros 

        Entretien/Réparations    120,38 euros 

        Assurance          415,58 euros 

         

Frais Orange       561,40 euros 

 

 Frais La Poste         976,40 euros 

  

Réceptions, missions (pots concerts) 383,88 euros 

 

 Location Raspail               1 650,00 euros 

 

 SACEM        1 074,68 euros 

 

 Fournitures bureau + informatiques  424,26 euros 

 

 Assurances personnes    346,06 euros 

 

 Bibliothèque sonore    495,47 euros 

 

 Matériels son et éclairage    243,93 euros  

 

 Cadeaux adhérents et personnel  602,00 euros 

 

Honoraires avocat, médiation   4 600 euros 

 

Indemnité transactionnelle   37 000 euros 

 

TOTAL des charges   49 388,03 euros  

 

En 2012, le total des charges était de 50 891,88 euros. 

En 2013, le total des charges était de 45 578,36 euros. 

En 2014, le total des charges était de 24 306,91 euros. 

En 2015, le total des charges était de 25 534,81 euros.Le poste des frais de personnel avait disparu mais un 

paiement URSSAF avait eu lieu. 

En 2016, le total des charges était de 5 386,01 euros. 

Plus de frais de personnel, plus de loyers ni de frais de parking. 

En 2017, le total des charges était de 13 529,89 euros. (dont Dépenses exceptionnelles pour les 40 ans). 

En 2018, le total des charges était de 49 388,03 euros. (dont Indemnité transactionnelle et frais avocat et 

médiation). 


