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Yole Chaloupe Traînière 

 

ASSOCIATION ZAC DES MARINES  CONSEIL ADMINISTRATION 

–Site internet : associationzacdesmarines.unblog.fr assoc.zac.marines@gmail.com 
 

CONSEIL ADMINISTRATION du  25 avril 2016 à 18 h 

 

Etaient présents : 

Huguette BOREL, Annie DUBREUIL-GAY, Maurice BASSAND, Daniel MASSON 

Excusés : Philippe MARCHAL et Hubert HOCQUAUX 
 

  

Ordre du jour : 

1. Le conseil fixe la date de l’assemblée générale, en même temps que la fête des 

voisins le vendredi 24 juin 2016 à 19 h 30 

a. Réservation faite auprès mairie des bancs et table  

b. La fête se fera au 173, rue de la yole 

c. Pour éviter toute discussion, nous demanderons un arrêté municipal 

autorisant cette fête 

2. La comptabilité de l’exercice clos le 31-12-2015 laisse apparaitre les éléments 

suivants 

a. PRODUITS AU 31-12-2015 : 890 € 

i. Cotisations 2015 : 38 pour 190 € 

ii. Don de 5 € 

iii. Repas fête des voisins : 595 € 

1. 25 adhérents pour 250 € 

2. 10 enfants pour 60 € 

3. 19 invités pour 285 € 

iv. Subvention Mairie : 100 € 

b. DEPENSES AU 31-12-2015 : 637.91 € 

i. Assurance responsabilité civile : 83.71 € 

ii. Frais fête des voisins : 470.45 € 

iii. Frais de fonctionnement : 24.60 €  

iv. Frais conseil administration : 59.15 € 

c. Excédent de 252.09 €  

d. Contrôle des actifs  

i. Actif au 31-12-2014 : 261.25 € 

ii. Recettes 2015 : 890 € 

iii. Dépenses 2015 : 637.91 € 

iv. Actif comptable au 31-12-2015 : 261.25 +890 -637.91 = 513.34 € 

v. Actif au 31-12-2015  
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1. Caisse : 0.50 € 

2. CCP : 512.84 € 

3. Contrôle : 513.34 €  conforme au solde comptable 

3. L’historique des adhérents est le suivant : 

a. 2013 : 31 

b. 2014 : 61 

c. 2015 : 38 

d. Le conseil constate une nette dégradation des adhésions 

e. L’absence de motivation et d’intérêt des adhérents résidants 

f. Le conseil constate : 

i. que la fête des voisins n’est plus un moteur de cohésion sociale entre 

résidants, et surtout de maisons individuelle 

ii. que l’intégration de la rue de la chaloupe ne s’est pas réalisée 

iii. que les  satisfactions des besoins ont évoluées vers des satisfactions 

plutôt individualistes que de groupe  

iv. qu’il n’est peut être plus besoin d’avoir une structure associative, avec 

ses rigueurs de transparence et son formalisme administratif 

v. le conseil se pose la question de la pérennité de l’association dans son 

objet de créer du lien entre ses membres 

vi. et propose de poser la question lors d’une assemblée générale 

extraordinaire qui précèdera l’assemblée générale du 24 juin 2016 

vii. le conseil sera vigilant à proposer aux adhérents présents l’option 

d’intégration  et de transfert à ’une nouvelle équipe pour la continuité 

de l’association, 

4. Budget prévisionnel 2016 : 

a. Le budget est orienté par la constatation des éléments ci-dessus et dans une 

logique de dissolution de l’association, avec un effet dès le 1er juillet pour 

l’assurance et après un dernier conseil de clôture à la rentrée de septembre.  

b. Produits : 275 € 

i. 20 adhésions  à 5 € = 100 € 

ii. Prestations fête des voisins  

1. Adulte : 20 x 5 € = 100 € 

2. Enfants : offert  

iii. Subvention mairie : 75 € 

c. Charges : 683.71 € 

i. Frais de fonctionnement : 100 € 

ii. Assurance multirisque MAIF : 83.71 € 

iii. Fête des voisins 500 € 

d. Résultat prévisionnel : perte de 408.71 € 

e. Le solde liquidatif disponible pourrait être donné au téléthon dont Le 

Grau du Roi est ville phare en 2016. 

5. Tiers sortant 2016 ; 

a. Daniel MASSON 

b. Hubert HOCQUAUX 
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c. Au vu du résultat de l’assemblée générale extraordinaire, Daniel MASSON 

sollicitera de cette assemblée les pouvoirs de liquider les comptes et actifs 

et formalités. Et son renouvellement pour assurer les missions confiées. 

6. Déroulement de l’assemblée 

a. Invitation à Mr le Maire ou nous solliciterons la présence d’une élue de notre 

quartier ; Mme BOUILLEVAUX  

b. Intervention de notre représentant aux voisins vigilants 

c. Renouvellement du tiers sortant 

d. Quitus au conseil administration sur ces comptes 

7. Repas de la fête des voisins : 

a. Sébastien SEIGNOURET assurera une animation, dans le cas qu’il ne soit  pas 

disponible, on utilisera sa sono  

b. Menu géré par ces dames (Kiki, Annie,) 

c. Sangria  ou soupe champenoise de kiki 

d. Entrées et déserts assurés par les apports des participants 

e. Prise ne charge du buffet froid par l’association 

f. Vins, nous irons à la maison des vins  

8. Bulletins d’information à réaliser 

a. Appel de cotisation aux adhérents 2015  

b. Convocation AGE-AGO 

c. Invitation à la fête des voisins  

i. Tarification à zéro pour les adhérents 

ii. Invités à 5 € 

iii. Enfants : offert par l’association  

d. A éditer et envoyer à chaque adhérent à jour (38) 

e. Ces documents seront à valider par mail tournant 

9. L a séance est levée vers 19 h 30, suivi d’un tajine offert par notre hôte Huguette 

 

 

Le président                                                                       la secrétaire 

Daniel MASSON                                                               Huguette BOREL 

 

 

 
 

  

 


