Amicale d’Entraide des Retraites
Site de Mulhouse
Secrétariat
Route de Chalampé BP 1403
amicaleretraites@gmail.com
68071 MULHOUSE CEDEX

Compte-rendu
De l’Assemblée Générale ordinaire
du 19 novembre 2020
Mulhouse, le 20 novembre 2020
Début : 9h30 Fin : 10h45
Nombre de participants :13
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Amicale d’Entraide des Retraités PSA GROUPE Site de
Mulhouse a eu lieu le 19 novembre 2020, en visioconférence en raison de la pandémie de
covid-19.
Participants : Les membres du Conseil d’Administration : JUAREZ José – MORIN Jean Yves –
BOUVIER Norbert – GRANDEMANGE Marie Andrée – PATTINGRE Gilbert – SCHMITT Roger –
FUCHS Michel – ROVERE Espédito – TOME Angelo – GEORGES Chantal – ROY Daniel et les
réviseurs aux comptes : MANDAVY Marc – RICHARD Jacky
Ouverture de l’assemblée Générale Ordinaire
Le Président José Juarez ouvre l’assemblée générale ordinaire par une allocution.
Afin de respecter les consignes gouvernementales, le Conseil d’Administration de l’Amicale
des retraités a décidé de réaliser l’Assemblée Générale Ordinaire ce 19 novembre en non
présentiel, le Conseil d’Administration se réunit ce jour en visioconférence.
Il précise que les sujets nécessitant une approbation ont été transmis aux adhérents par
email ou par courrier, les votes ont été réalisés par correspondance.
Le Président J. JUAREZ déclare l’assemblée générale ouverte, il fait observer une minute de
silence en mémoire de tous ceux qui nous ont quittés en 2019.
Nomination du secrétaire de séance :
Le Président José Juarez nomme le secrétaire de séance : Roger SCHMITT
Point 1 : Le secrétaire Général, Norbert BOUVIER, fait approuver le compte rendu de
l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 mars 2019.
Il est approuvé par 384 voix pour et 2 abstentions
Point 2 : Rapport moral du Président
Après avoir rappelé les buts de l’Amicale, le président dresse le bilan de l’année 2019.
Un des moments forts de 2019 qui reflète bien nos valeurs aura été la fête des retraités à
Kembs, qui a permis de réunir 670 personnes dans une ambiance chaleureuse et festive.
Le Président souligne les points positifs de notre Amicale, pour cela elle peut s’appuyer sur
les membres du Conseil d’Administration et les bénévoles qui ne ménagent pas leur temps
pour satisfaire au mieux nos adhérents.
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Le social : Les correspondants, ces bénévoles formidables ont comme les années
précédentes joué pleinement leur rôle.
Il est à noter que 103 malades ont été visités en 2019, 21 personnes ont été aidées
financièrement suite à un décès et 1 personne aidée pour un besoin spécifique.
Pour que ce lien précieux continue, merci à tous ceux qui vont rejoindre notre belle équipe
de correspondants.
Un grand merci à eux pour toutes les actions réalisées et à leur pilote Gilbert PATTINGRE.
Les activités sportives et culturelles :
En 2019, aux activités traditionnelles s’est rajoutée l’activité remise en forme en partenariat
avec l’ACSP. Toutes les activités, qu’elles soient culturelles ou sportives ont connues un gros
succès avec 2667 participants.
Merci à toutes les personnes, guides, organisateurs qui s’impliquent pour donner du plaisir
et des connaissances à nos adhérents ainsi qu’à Jean-Yves MORIN qui a pris le relais de
Marie-Andrée GRANDEMANGE pour la qualité de son animation. J’associe dans mes
remerciements les autres membres du Conseil d’Administration Angélo TOME cyclos,
Espédito ROVERE marche montagne, Roger SCHMITT qui pilote la fête de Kembs, Jean
Marie GUTLEBEN organisation de la tombola, Michel CARITEY journée de l’amitié et Michel
FUCHS rédacteur du journal GARDONS le CONTACT.
Les finances :
Grâce à la bonne animation de notre trésorier Jean Claude BOUDE puis de Marie-Andrée
GRANDEMANGE qui lui a succédé le 1er août et au sérieux des membres du CA, les comptes
ont été bien tenus.
Nos projets pour 2020 :
Nous avions de nombreux projets qui malheureusement ont dû être annulés suite à la
pandémie.
Nos partenaires :
Je voudrais remercier tous nos partenaires pour leur soutien logistique et financier.
Point 3 : Rapport général de fonctionnement
Le secrétaire Norbert BOUVIER présente son rapport de fonctionnement :
Tout d’abord il veut remercier les 386 adhérents qui ont renvoyé le bulletin réponse pour le
vote par correspondance. Pour l’année 2019 nous avons enregistré 57 adhésions. Nous
comptons au 31 décembre 2019 : 1306 membres dont 460 conjoints. En 2019, notre
Conseil d’Administration était composé de 12 membres, il s’est réuni 11 fois. En mai 2019,
2 candidats au poste de membre du Conseil d’Administration se sont présentés : Mme
Chantal GEORGES et M. Daniel ROY.
Début août, suite à son départ, notre Trésorier Jean Claude BOUDE a été remplacé par
Marie Andrée Grandemange et c’est Jean Yves MORIN qui devient responsable des activités.
Pour envoyer nos différents courriers et notre journal Gardons le contact, tous les membres
du C.A. ont été mobilisés 5 fois. Quelques membres ont œuvré 3 jours pour la préparation
de la fête de Noël du C.E.
Nos 6 commissions ont œuvré dans le souci d’une évolution positive de l’Amicale.
Nos remerciements à la mairie de Battenheim pour avoir mis à notre disposition la
magnifique salle festive et culturelle pour l’organisation de notre Assemblée Générale qui a
rassemblé plus de 270 personnes.
Afin de satisfaire nos amicalistes, les animateurs des activités sous la houlette de M.A.
GRANDEMANGE puis de Jean Yves MORIN ont préparé un programme d’activités sportives
et culturelles. Nous avons maintenu une partie des subventionnements de nos activités.
Un grand merci à J.Y. MORIN, gestionnaire du fichier et collecteur des cotisations.
Notre journal Gardons le Contact est toujours aussi apprécié par nos adhérents, un grand
bravo au rédacteur en chef M. FUCHS.
La traditionnelle fête des retraités à Kembs admirablement organisée par R. SCHMITT a été
comme à l’accoutumée un grand succès. Remerciements à J.M. GUTLEBEN pour
l’organisation de la tombola de cette fête, ainsi qu’à tous les bénévoles
Nous tenons à associer nos conjoints et conjointes pour leur aide, leur grande
compréhension, et leur patience.
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Point 5 : Rapport des activités
Gilbert PATTINGRE (activités Sociales et Correspondants).
Nous répétons souvent l’importance qu’il y a de trouver des volontaires parmi les adhérents
pour assurer le rôle de correspondant dans le cadre de l’Amicale
Parce que les dernières années nous avons systématiquement plus de départ que d’arrivée
et que nous voulons assurer au mieux nos engagements auprès de vous
A différentes occasions, si vous êtes malades ou lors de votre anniversaire, votre
correspondant pense à vous.
Vous êtes très attachés à cette prestation qui créé un fort lien entre nous tous.
L’année 2019 aura été un très bon cru avec l’arrivée de 9 nouveaux correspondants.
Merci et bravo à tous ces adhérents qui prennent une part active dans le cadre de notre
Amicale
Il faut continuer dans cette voie en ayant toujours présent à l’esprit qu’il est nécessaire que
des plus jeunes prennent le relais des plus anciens
Aujourd’hui, 14 secteurs sont pris en charge par les membres du CA qui ont déjà d’autres
responsabilités, et 9 correspondants ont 2 ou 3 secteurs à gérer.
Ce sont autant de secteurs qui pourraient être attribués à d’autres.
Pour les futurs candidats, soyez rassurés, nous vous garantissons que vous ne prendrez la
place de personne.
Nous restons optimistes et espérons vivement un renfort de volontaires, hommes ou
femmes, pour continuer d’assurer la fonction de correspondance.
Marie Andrée GRANDEMANGE puis Jean Yves MORIN animateurs des Activités
culturelles et sportives
Jean Yves MORIN fait une présentation des 26 activités de l’amicale sous forme de diapos :
6 activités sportives – 4 sorties d’une journée – 6 voyages – 4 rencontres de convivialité – 4
formations et initiations - 2 présentations de véhicules nouveaux.
Au cumul, 2150 adhérents ont participé aux activités.
L’année 2019 a été une année exceptionnelle, un gros succès pour toutes les activités
Michel FUCHS (Communication)
En 2019, parution des numéros 33 et 34, suite à la situation sanitaire il n’y aura qu’un
journal en 2020 qui sera diffusé courant décembre. Michel FUCHS remercie la Direction du
site pour l’aide logistique, technique et financière qu’elle nous apporte, Magali LEDUC
responsable du service communication du site ainsi que toute son équipe.
Notre messagerie et notre site internet nous permettent de vous communiquer en temps
réel toutes les informations de l’amicale et les opérations promotionnelles organisées par le
CSE.
José JUAREZ (Site internet)
Le cumul des visiteurs depuis la création est de : 13850, le nombre de visites en 2019 :
8363 dont 4854 visiteurs différents.
Point 6 : Rapport financier de l’exercice 2019 par Marie-Andrée GRANDEMANGE
Recettes : 257366,80€ dont : Cotisations : 22933,34€ 8,91% - Aides financières du CSE
9000,00€ 3,50% - Fête des retraités : 14909,10€ 5,79% - Produits financiers : 1053,29€
0,41% Subventions diverses : 2300,00€ 0,89% - Produits des ACS : 201828,07€ 78,42% Divers : 5343,00€ 2,08%
Charges : 256633,14€ dont : Activités sociales : 17131,05€ 6,68 % - Fête des retraités :
22375,16€ 8,72% - Activités sportives et culturelles : 203138,88€ 79,16% – Frais de
fonctionnement : 4956,95€ 1,93% - provisions : 2500€ 0,97% - Autres : 6531,10 2,54%
Soit un solde positif de 733,66€
Point 7 : Budget prévisionnel 2020
Le budget prévisionnel 2020 a été établi avant la crise de COVID-19.
Compte tenu des incertitudes concernant l’évolution de la pandémie, le Conseil
d’Administration n’a pas jugé utile de le modifier.
Recettes : 252130€ dont : Cotisations : 22800€ - Subvention CSE : 9000€ - Produits
financiers : 1030€ - Fête des retraités +tombola : 14700€ - Subvention diverses : 1350€ Produits ACS : 19800€- Autres : 5250€
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Charges : 252130€ dont : Activités sociales : 38700€ - Activités culturelles et sportives :
206000€ - Frais de fonctionnement : 5683€ - Provisions : 1500€- Autres : 5647€ - Dons
aux œuvres : 5000€
Soit un budget à l’équilibre
Point 8 : Rapport des réviseurs aux comptes
Mme Monique STURM et Marc MANDAVY ont vérifié les comptes de l’exercice 2019 en
présence de Mme Marie Andrée GRANDEMANGE qui a mis à leur disposition l’ensemble des
documents comptables de l’Association.
Le rapport est approuvé par 383 voix pour et 3 abstentions
Point 9 : Quitus au trésorier et décharge au CA
L’assemblée donne quitus et décharge à l’unanimité à la Trésorière et au Conseil
d’Administration sortant.
Approuvé par 385 voix pour et 1 abstention
Point 10 : Désignation des réviseurs aux comptes pour l’AG 2021
MM. Marc MANDAVY et Jacky RICHARD seront les réviseurs aux comptes pour l’exercice
2020
Approuvé par 383 voix pour et 3 abstentions
Point 11 : Election au Conseil d’Administration
3 administrateurs sont en fin de mandat :
M.M. Michel CARITEY – Jean-Marie GUTLEBEN – José JUAREZ
Nouveaux candidats : Mme Chantal GEORGES et M. Daniel ROY
Résultat du vote :
1 Voix contre – 2 abstentions – 383 voix pour
Mme Chantal Georges et M.M. Michel CARITEY – Jean-Marie GUTLEBEN – José JUAREZ –
Daniel ROY sont élus à la majorité.
Point 12 : Cotisations 2021
Le Conseil d’administration propose de maintenir la cotisation à 17€ par adhérent.
Cette proposition a été adoptée à l’unanimité.
Approuvé par 383 voix pour, 2 abstentions et 1 voix contre
Point 13 : Clôture de l’Assemblée Générale
Le Président lève la séance

Le nouveau conseil d’administration est mis en place le 7 décembre 2020
Il est composé de 14 membres: Président : José JUAREZ - Vice Président, trésorier
adjoint, fichier, animateur des activités : Jean-Yves MORIN - Secrétaire Général :
Norbert BOUVIER - Trésorière : Marie-Andrée GRANDEMANGE - Animateur des activités
sociales
et
des
correspondants,
secrétaire
adjoint:
Gilbert
PATTINGRE
Communication : Michel FUCHS - Organisation fêtes : Roger SCHMITT, Activités :
Jean-Marie GUTLEBEN, Michel CARITEY, Jean PARROT, Espédito ROVERE, Angélo TOME,
Chantal GEORGES, Daniel ROY
Le Président

Le Secrétaire Général

J. JUAREZ

N. BOUVIER
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