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Compte rendu de l’Assemblée Générale du mardi 30 novembre 2021 18h30
ORDRE DU JOUR
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/

Approbation du Compte Rendu de l’Assemblée Générale 2020. (consultable sur notre site au menu AG 2021))
Présentation du Rapport moral 2020 et vote pour son approbation.
Présentation des Comptes et du Rapport financier 2020 et vote pour leur approbation.
Bilan des concerts et de la carte de fidélité des concerts.
Montant des cotisations et participations aux frais des activités pour 2021 et 2022.
Concerts saison 2020-2021.
Point sur les activités à adapter ou à créer. Micro-stages (dates et participations aux frais).
Point sur la C.A.C.F.
Élection du Conseil d’Administration.
Réunion du Conseil d’Administration et élection du Bureau.
Questions diverses.

Gérard Godeau, Président de l’Audioclub, ouvre la séance en direct et en visioconférence sur Skype à
18h45.
Nombre de personnes présentes ou représentées à 18h 45 : 47 (8 présents, 1 en visio et 38 représentés)
Nombre d’adhérents à jour de cotisation au 31/12/2020 : 95.
Le quorum étant atteint (< 24), l’Assemblée Générale peut délibérer.
1 - Approbation du Compte Rendu de l’Assemblée Générale 2020.
Nombre de personnes présentes ou représentées à 18h46 : 47 / 95
POUR
CONTRE
ABSTENTION

:
:
:

47
0
0

Le PV de l’AG est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés.
2 - Présentation du Rapport moral 2020 et vote pour son approbation.
Nombre de personnes présentes ou représentées à 19h23 : 49 / 95.
POUR
CONTRE
ABSTENTION

:
:
:

49
0
0

Le rapport moral 2020 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 2020 et vote pour leur approbation.
Total des produits : 11399,76 €
Total des charges : 3602,30 €
Bénéfice :
7797,46 €
Les activités studio ont été annulées cette année encore, faute de technicien.
Pas d’activités soirées dansantes ni animations pour 2020.
Les recettes concert ont très légèrement diminué en 2019, par contre les abonnements médiathèque ont
augmenté. À noter une augmentation des adhésions par rapport à 2018 de 11,24%.
Nombre de personnes présentes ou représentées à 19h37 : 49 / 95.
POUR
CONTRE
ABSTENTION

:
:
:

49
0
0

Le rapport financier 2020 (présenté par Yves Ané) est approuvé à l’unanimité.
Rapport financier en annexe 2.
4 - Bilan des concerts et de la carte de fidélité des concerts.
Seulement 3 concerts effectués en 2020 en raison de la pandémie début mars 2020, seuls ceux de janvier
et février ont échappé au fléau, le concert d’octobre ayant subi les affres de la reprise partielle des concerts sous
contrainte d’un couvre-feu à 23h00 et d’une peur générale bien compréhensive.
Depuis la reprise partielle, le pot de l’amitié à la fin des concerts est suspendu.
Présentation de la carte de fidélité effectuée par Gérard GODEAU et Pascal FEVRE: la carte de fidélité
concert, mise en place en mai 2018, a généré 8 nouvelles cartes en 2020 malgré le fait qu’il ne se soit déroulé
que 3 concerts en raison des ravages du COVID19, portant le total des cartes à 44. À noter qu’une personne
ayant pris sa carte en janvier 2020 est revenue le mois suivant malgré les restrictions en vigueur et une autre a
bénéficié d’une place gratuite (4ème passage en octobre 2020). On peut cependant dire que la promotion de cette
carte n’a pas été effectuée en raison des règles sanitaires contraignantes.
5 - Montant des cotisations et participations aux frais des activités pour 2021 et 2022.
Proposition de maintien des montants actuels.
Nombre de personnes présentes ou représentées à 19h42 : 48 / 95.
POUR
:
48
CONTRE
:
0
ABSTENTION
:
0
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 Maintien du coût des cotisations et des participations aux frais de toutes les activités (concerts,
bibliothèque sonore, …) : cette proposition est adoptée à l’unanimité.

6 - Point sur les activités à adopter ou à créer. Micro-stages (dates et participation aux frais).
Les micro-stages portant sur le domaine du son sont depuis 5 ans remis dans les projets à réaliser mais
n’ont pas encore été relancés. Un pilote a été travaillé, le président souhaiterait trouver une possibilité
pour 2022 de le réaliser en commun avec Yves Ané, visiblement les mardis. Un accord de principe
semble avoir été trouvé avec Touloisirs pour bénéficier gracieusement des locaux de la Poterne des
Peupliers à Paris (13), la salle 11 se prêtant particulièrement à l’exercice de par sa taille.
Ce serait en outre un confort pour les trajets des animateurs sans occulter le fait que la situation
géographique des lieux favoriserait le nombre des participants ainsi que leurs déplacements.
Reste à déterminer le prix de ces stages, anciennement à 20€ l’unité (30€ pour une animation musicale)
mais avec un technicien à payer (salaire + charges), des tarifs dégressifs et zéro gain pour l’Audioclub.
Le fait que ces stages soient désormais effectués par des bénévoles ne justifie pas leur gratuité (piège
pour les inscrits ne se déplaçant pas mais bloquant des places). Le prix de 20€ semble un peu cher, un
prix situé entre 5et 10€, pour un stage de 2 heures, recueille le maximum de suffrages. Dans tous les cas
l’adhésion à l’Audioclub reste obligatoire pour les stagiaires, ce qui peut leur permettre de venir
gratuitement aux concerts et de pouvoir bénéficier des services de la bibliothèque sonore (offerte la
première année).
Pour l’avenir de l’Audioclub post 2022, il apparaît nécessaire de relancer cette activité et qu’elle soit à
minima rentable. Le tarif sera déterminé en Conseil d’Administration ultérieurement.
Pas de proposition d’autre activité n’a été formulée.
7 - Point sur la C.A.C.F.
Fin 2022, disparition du COGAS, donc des subventions, des locaux et des mises à disposition de
personnel afférents…. pour une transformation en CE géré par les syndicats (identique à ce qui s’est
passé chez Orange). Depuis, le démarrage des négociations ayant pris du retard, le couperet est
désormais remis à fin 2023.
Ce n’est pas forcement une bonne nouvelle car cela augure une année 2023 assez floue en perspective.
Concernant les locaux cela semble préfigurer leur maintien pour 2023 mais les subventions vont encore
baisser (si pas annulées) et créer des points de désaccords entre La Poste et les futurs garants du CE que
sont les syndicats. Pour les AMDIS rien n’est annoncé pour l’heure, le flou reste très présent.
La FNARH et la Géologie se sont rapprochées de la C.A.C.F pour tenter de trouver des solutions et
d’œuvrer en commun pour survivre.
Une des pistes serait alors de s’orienter vers des partenaires extérieurs qui nous financeraient car La
Poste se dirige vers des aides aux personnels plutôt qu’à une structure globale (locaux, personnels mis à
disposition et subventions). La seconde piste serait de présenter un projet commun afin de mutualiser les
offres et limiter les dépenses (locaux mutualisés et réduits, optimisation du budget du Studio Raspail…).
Plusieurs pistes sont à l’étude au sein de la C.A.C.F.
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L’assemblée générale de la C.A.C.F. n’a toujours pas eu lieu pour l’heure (prévue le 14 décembre
2021).
8 - 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
 Brigitte Corsyn
 Pascal Fèvre
Membres nouveaux se présentant : Jean-Pascal Plaineau
Membres sortants ne se représentant pas : Didier Berger
Nombre de personnes présentes ou représentées à 20h27 : 49 / 95.
POUR :
49
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.

9 - Réunion du Conseil d’Administration et élection du Bureau :
Monsieur GODEAU Gérard
Monsieur ANE Yves
Monsieur PLAINEAU Jean-Pascal
Monsieur FEVRE Pascal

Président
Vice-Président
Trésorier
Secrétaire

GG

PF
4

Siège social :
68 avenue du Général de GAULLE
94700 MAISONS-ALFORT

AUDIOCLUB La Poste - Orange
RER D Maisons Alfort - Alfortville

 : 01 49 77 75 57
Courriel: audioclub.lp-ft@orange.fr
Site Internet: www.audioclub-asso.fr
CCP : 322-20 C PARIS

Nombre de membres du C.A. présents ou représentés à 20h38 : 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
Monsieur GODEAU Gérard
Monsieur Yves ANÉ
Monsieur PLAINEAU Jean-Pascal
Monsieur FEVRE Pascal
Monsieur AUTHIER Didier
Madame CORSYN Brigitte
Monsieur RAIMBAULT Patrick
Madame RAKOTOMALALA Fara
Monsieur LASHERMES Gérard

Président d’Honneur
Président
Vice-Président
Trésorier
Secrétaire
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

10 - Questions diverses.

Néant.

Pas d’autres questions diverses, la séance est levée à 20h39.

Gérard GODEAU, Président

Pascal FÈVRE, Secrétaire
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