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Compte rendu de l’assemblée générale 2021 

26/11/2021 
 

 
Étaient Présents : 

Michel Llorens : Président 

Colette Seib : Présidente adjointe 

Eliane Saint Bonnet : Secrétaire 

Jean-Marie Goy : Trésorier 

Jocelyne Pouzet : Trésorière adjointe 

Catherine Levayer : Trésorière au sport 

Jean-Kraess : Support 

Excusée : Mireille Bardon 

 
Représentants du CSE présents à notre Assemblée générale 

 Thierry Adam secrétaire et Nathalie Péchaubes secrétaire adjointe 
 

 
ORDRE DU JOUR 
 

1 – Le mot du président 

2 – Bilan des activités sport et culture 

3 – Bilan des sorties 2021 

4 – Bilan financier 2021 

5 – Renouvellement du bureau 

6 - Présentations des activités 2022 

7 – Questions / Réponses 
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1- Le mot du président 

 

Rappel : L’AG de 2020 ne s’est pas déroulée en présentiel mais un CR du bilan moral et 

financier a été envoyé à chaque adhérent. 

 

Malgré les contraintes sanitaires quelques  sorties ont pu être faites : 

- Carnaval de Nice 

- Zoo de Beauval 

- Canoé  

- Auberge Espagnole  

- Rochefort 

 

L’Association Alcasah rappelle que les contraintes sanitaires sont appliquées comme il 

se doit. 

 

98 participants à l’AG 2021. 

 

Hommage à nos disparus : 

Madeleine Taboga, Claude linaires, Guy Loustalot 

 

 

2- Bilan des activités sport et culture 

 

134  Inscrits en 2021 ; en baisse de 8% par rapport à 2020. 

- Conséquences des contraintes sanitaires liées à la Covid 

- Sorties annulées en 2020 

- En 2021 démarrage des activités qu’à partir de Juin 

- Pendant 6 mois pas de sorties réalisées mais une volonté du bureau de 

maintenir le planning des sorties. 

 

Diminution des inscrits aux sorties en 2021 

Une baisse des participants aux sorties par rapport à 2020 due à la conjoncture 

actuelle ce qui génère un problème financier. Sur 9 sorties prévues au 2ieme semestre 

seule 1 sortie a due être annulée car 17 participants seulement (sortie Toulouse) 

 

La subvention de l’Alcasah est établie au vue des inscriptions, le prix augmentant 

de 10% à chaque groupe de 5. 

 

Pour 2022 le bureau va donc revoir à la baisse le nombre de participants pour chaque 

sortie. 

 

Baisse des activités sport et culture 

Baisse des activités en salle (Covid) sauf le golf celui-ci étant pratiqué en 

extérieur. 

 

Faits marquants : 



- Réactivation du blog Alcasah 

- Refonte du blog afin de le redynamiser. 

- Jean-Marie Goy est chargé de publier les photos sur le blog. A ce titre 

chacun peut ajouter ses propres photos (liées aux sorties !) sur le blog. 

- Suppression des photos de 2020 donc les adhérents qui souhaitent garder 

certaines photos doivent le faire au plus tôt. 

 

Les bons plans : 

- L’Alcasah est inscrite à la section œnologie du CSE, pour ceux qui veulent 

commander des vins en primeur proposé par la section œnologie  il n’est 

pas nécessaire de s’inscrire à cette section mais se faire connaître auprès 

de Jean Marie Goy. Le règlement se fait sur le compte Alcasah en notant 

bien la raison du virement. 

 

- Si un adhérent a un bon plan à faire partager, il devra gérer la prestation 

(prise de commande et livraison)  

 

- Le bureau est à l’écoute de toute proposition. 

 

3- Bilan des Sorties 2021 

- Grâce au partenariat avec Pullman, nous avons négocié un cash back 

(remise à valoir l’année suivante) qui permet de financer une partie des 

sorties 

 

- En 2022 la sortie canoë du mois d’août sera remplacée par une autre sortie 

 

- La sortie théâtre à la grande poste en 2020 a été annulée et remplacée 

par la soirée théâtre le 10 décembre 2021 

 

68 adhérents participent à 1 sortie dont 56 à 1 sortie  

Bus. 

 

Présentation diaporama de 5 minutes des sorties faites en 2021 

 

Présentation des prévisions des sorties 2022 sous réserve des contraintes 

sanitaires (voir tableau joint) 

Pas de sortie 2j ou 3j en 2022 mais 1 semaine en remplacement prévue en Corse 

avec un tarif groupe « négocié »  

 

Concernant les voyages, Alcasah proposera 1 voyage d’une semaine tous les 2 ans. 

L’autre année nous proposerons  2 sorties de 2 ou 3 jours. 

 

4- Bilan financier 2021 : 

On note une forte activité golf 61% des participants sport et culture, il faut 

noter que la section golf est l’une des plus importantes sections du CSE 

 

Bilan des subventions sport et culture 



31 adhérents ont participé à une activité sport et culture 

80% du montant prévisionnel du budget alloué a été distribué. 

 

L’Assemblée Générale est financée par les adhésions.  

 

Pas de changement concernant le prix de l’adhésion pour 2022 : 30 euros 

 

Nouveauté : les adhérents qui participent uniquement au sport et culture (c’est-

à-dire qui ne feront pas de sortie) paieront 10€ pour l’inscription à l’Alcasah  

 

A partir de 2022 l’Alcasah ne remboursera plus la redevance CSE de 20€. 

 

Modification du règlement intérieur : 

Classification des priorités d’inscriptions aux sorties loisir type « séjour » 

Si le nombre max n’est pas atteint => pas de priorité (en fonction du budget) 

Si le nombre max est atteint la priorité sera donnée à ceux qui ont effectué au 

moins 1 sortie loisir bus l’année précédente et au moins une 1 sortie bus l’année 

en cours. Pour les nouveaux inscrits seule l’année en cours sera prise en compte. 

Ensuite premiers inscrits premiers partis. 

Pour les séjours suivants, priorité sera donnée à ceux qui sont en liste d’attente 

Pour les sorties bus 1 jour, premiers inscrits, premiers partis. 

Vote fait à main levée  contre 0 

Abstention 0 

 

5- Renouvellement du bureau : 

 

Conformément aux statuts, 1/3 du bureau est démissionnaire et réélu 

  Eliane Saint Bonnet, Catherine Levayer, Jean Kraess  

Vote fait à main levée  contre 0 

Abstention 0 

 

Afin de conserver la cohésion du bureau, celui-ci propose d’augmenter le nombre 

de membres au sein du bureau de 8 à 9 

Vote fait à main levée  contre 0 

Abstention 0 

 

Jean Jacques FAVOT rejoint le bureau en tant que conseillé à la communication 

numérique. Jean Jacques pourra également dispenser des formations 

numériques 

Vote fait à main levée  contre 0 

Abstention 0 

 

 

6- Présentation des activités 2022 : 

Voir tableau joint 

 

7- Questions / Réponses : 



 

-Comment sont subventionnés les cours aquagym 

Cette activité à tarifs négociés par le CSE fait partie de la billetterie du 

CSE. Pas de remboursement de l’Association Alcasah. 

Rappel : pour recevoir une subvention, ne sont pris en compte que les activités 

Sport et Culture du CSE. 

  

-Revoir le temps des repas qui est parfois long ce qui pénalise la visite de l’après 

midi. 

 

Merci aux adhérents intéressés, de bien vouloir répondre aux inscriptions et aux 

bons plans assez rapidement. 

 

Remerciements de Nicole Loustalot à tous les adhérents de l’Alcasah à l’occasion 

des obsèques de Guy. 

 

Un adhérent nous informe que l’Assurance santé complémentaire Malakoff 

Humanis n’a pas augmentée ses tarifs depuis 5 ans. 

 

Petit mot de Nathalie Péchaubes (membre du CSE THALES AVS)  

« Merci au bureau de l’association Alcasah pour l’engagement et aux 

bénévoles qui participent activement aux activités au sein du CSE (billetterie, 

bibliothèque,…) » 

 

Fin de la réunion. 


