Synthèse du Conseil d’administration du 22 Octobre 2019
Le compte-rendu du conseil d’administration du 6 mai 2019 n’appelle aucune d’observation.
Il est approuvé à l’unanimité.
Budget prévisionnel sur 15 mois
Le budget prévisionnel de fonctionnement annoncé tient compte des 3 mois supplémentaires soit sur 15 mois comme
adopté en Assemblée Générale du 14 novembre de 2017 à Bagnols sur Cèze.
Le déficit annoncé sera finalement moins important grâce aux bénévoles de la fédération qui se sont investis dans les
activités proposées par la fédération.
La subvention versée par la MSA est passé de 5000 € à 3000 €.
Le conseil prend acte et approuve à l’unanimité.
Dans le cas ou ne pourrions plus équilibrer notre budget, une diminution des heures de travail de la secrétaire pourrait être
envisagé.
Point financier au 30 septembre et rapport du vérificateur aux comptes.
Pierre Baume, vérificateur aux comptes, précise que cet audit a été réalisé en étroite liaison avec la commission
« finances ».
Le prévisionnel intégrait les charges traditionnelles d’un trimestre, le 4ème, généralement déficitaire puisque sans recettes
majeures. Les provisions passées et confirmées, le résultat devrait connaitre un déficit de l’ordre respectant le résultat
budgétaire de moins de 20000€.
En conseil, il avait été convenu de revenir à la situation existante à cette date afin de pouvoir intégrer la perte qui ne
pouvait que se produire avec l’ajustement comptable qui n’a rien d’anormal compte tenu des régularisations effectuées.
Nous ne notons aucune dérive préoccupante sur ces 12 premiers mois sur un exercice de 15.
Le conseil prend acte et approuve à l’unanimité.
Demandes de subventions
Il n’y a pas eu de suite à la demande de subvention auprès de l’organisme Jeunesse et Sports le Département n’a pas
donné de réponse pour le moment, quant à la subvention de la MSA , elle a été versée à hauteur de 3000 € sur les 5000 €
demandés. Pour 2020, les demandes ont a été envoyée auprès de la MSA et du conseil départemental. Le dossier pour
jeunesse et sport sera à envoyer le 17 février 2020.

Suivi des clubs adhérents au 30/09/2019
Actuellement nous comptons 12480 adhérents contre 13080 en 2018. Cette perte s’explique par les décès, la fermeture
des clubs pour différentes raisons ainsi que l'âge avancée de Présidents(es) sans relève assurée.
En 2020, 3 clubs doivent rejoindre notre fédération et d’autres nous quittent.
Statuts révisés au 30/09/2019
A ce jour 90 clubs ont leurs statuts à jour.
SAGA Fichiers adhérents programme de formation
Nadine Charrier a eu une formation sur le fichier SAGA.
Les fichiers ont été envoyés à Paris conformément à leur demande au mois de juillet, ce qui représente 11996 personnes
enregistrées contre 12480 cartes vendues. Suite à une erreur d’intégration au niveau national les cartes seront éditées à
partir des fichiers arrêtés au 15 juillet, toutes les modifications après cette date n’ont pu être prises en compte.
La fédération recevra les cartes mi-décembre. Les clubs étant fermés pour les fêtes de noël, les cartes ne seront
disponibles qu’à la réouverture des clubs début janvier. La totalité des cartes devront être réglées et si besoin en
plusieurs fois.
1-Les clubs garderont uniquement les cartes nominatives de leurs adhérents 2020.
2-Les cartes éditées des adhérents qui ne seront pas renouvelées en 2020 (départ, décès...) devront être retournées
à la fédération pour remboursement.
3-Pour les nouveaux adhérents, des cartes vierges seront disponibles.

Pour la formation des clubs, la personne en charge du fichier devra être accompagnée de son président afin que ce dernier
signe la charte.
Résultats des manifestations
Pétanque :
Le concours de pétanque s’est déroulé le 16 mai à Milhaud et a réuni 150 participants.
Les équipes classées premières du concours A (Codognan) et du concours complémentaire (Bagnols dur Cèze), pourront
si elles le souhaitent, représenter la Fédération et l’UR au concours national qui se tiendra à la Londe-Les-Maures du 24
au 26 septembre.
Pour l’année 2020, le prochain concours aura lieu le 12 mai à Aramon. Une seule équipe représentera la fédération du
Gard au concours national.

Fête d’été :
La fête d’été a eu lieu le 13 juin à la Manade Aubanel. Elle a réuni 257 personnes de 29 clubs du département.
2ème belote :
Le deuxième concours de belote s’est tenu le 17 octobre à St Privat des Vieux et a réuni 146 joueurs.
Le bilan de ce concours sera donné lors du prochain conseil d’administration.
Manifestations 2020
- 27 janvier 2020 conseil administration
- 6 février Assemblée Générale à Bellegarde
- 10 février UR
- 10 mars Belote à Aimargues
- 30 mars spectacle à Béziers
- 19 avril Loto à Uzès
- 12 mai Pétanque à Aramon
- 5 juin Fête été Mas de la Comtesse à Aigues Mortes
- du 19 au 25 septembre voyage en Haute Savoie
- 16 octobre Belote à Aigues Vives
Voyages 2020.
Spectacle à Béziers : Le 30 mars la fédération proposera à tous les clubs une sortie à la journée « Les pépites de
l’Amérique du Sud » pour 49 € avec Eva’s Voyages.
Le conseil prend acte et approuve à l’unanimité.
Voyage en Haute Savoie : Ce voyage se déroulera du 19 au 25 septembre. Il sera limité à 100 personnes au prix de 810€
maximum, le tarif va être recalculé au plus juste car il faut intégrer le transport et les taxes de séjour avec VVF Villages.
Compte-rendu du séminaire des Présidents à Dourdan
Différents sujets ont été abordés et discutés lors de ce séminaire
Projet associatif
Communication:
Personnel salarié : Explication de la convention collective de l’animation, des contrats de travail et des licenciements
économiques pour les fédérations qui ont des salariés.
Conférence des financeurs : Il faut encourager et prévoir des actions pour le maintien de l’autonomie. Les critères les
plus porteurs sont la mobilité, l’accessibilité et la communication.
Il est important de rencontrer la personne en charge au conseil départemental.
CFR (Confédération Française des Retraités) : La CFR va mettre en place une complémentaire santé avec Mutualia
pour le 1er janvier 2020.
3 tranches seront proposées : à suivre
Assurance Arcange : Sur ces 3 dernières années la fédération nationale a perdu 22349 adhérents donc 36875 € de
cotisations pour Groupama.
Il faut s’attendre pour 2021 à une augmentation soit générale soit un ajustement des franchises en fonction du coût des
voyages. La fédération nationale étudie avec Groupama des éventuelles modifications.

Futur site Internet : Le site internet de la fédération nationale va être complètement modifié afin de le rendre plus
sécurisé et sera présenté lors des prochaines journées nationales 2020.
Charte financière : Chaque fédération départementale est tenue d’envoyer à la fédération nationale le compte de résultat
de l’année, le bilan et le compte rendu de leur Assemblée générale.

Compte-rendu des différentes réunions institutionnelles
Commission des Usagers de l’hôpital d’Uzès : Informations sur le dossier médical partagé, point sur les réclamations,
informations sur l’organisation des entrées et des sorties des patients.
Comité de région de l’Union Régionale des Associations agrées du système de santé à Lézignan Corbières
Informations du Président et de la coordinatrice sur la campagne de renouvellement des usagers…
Comité des usagers du groupement hospitalier de territoire Cévennes Gard Camargue
Informations sur les droits des patients, l’accompagnement des patients et des familles lors de la fin de vie.
.
Site internet de la fédération et Capitelles
Sur le site http://gard.generations-mouvement.org, les fiches pratiques et la vie des clubs ont été ajoutés ainsi qu’une mise
à jour des partenaires nationaux et régionaux.
.
Informations et questions diverses
Démission
Mme Jullian Marie Josephe, démissionne de son poste de vérificateur aux comptes, pour raisons
personnelles.
Tableau des clubs
Le président souhaite que ce tableau soit mise à jour.
Gobelets
La fédération nationale a été interrogé sur l’achat de gobelets éco cup. Une réponse nous sera donnée ultérieurement.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h15.

