COMPTE RENDU
de l'Assemblée générale ordinaire de Verdun
09 et 10 novembre 2013

Ouverture du congrès par J-Luc Demandre, président de Connaissance de la Meuse.
Appel des villes : 51/84 villes présentes ou représentées, le quorum est atteint : l’assemblée générale peut
statuer.
Ordre du jour :
Bilan moral et rapport d’activités
Bilans financiers
Elections : tiers sortant national
Montant des cotisations et services 2014
Charte qualité 2013 : bilan et labels
Partenariats FFFSH et artistiques
Enquête nationale

Projet 2014 et budget prévisionnel
Communication 2014 : officiel, site Internet
Congrès de Graulhet en 2014
Désignation du lieu du congrès 2015
Questions diverses

1)Bilan moral et rapport d’activité : document joint à la convocation
Le président commente chacun des paragraphes et répond aux questions.
- 4 régions sans délégué !!!
Présentation de Franck Farez élu dans la région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon.
Bernard souligne l’importance des réunions régionales qu’il souhaite ouvrir aux non-adhérents.
-1 démission au sein du CA : Sylvie Delangle
-5 carnets de route qu’il faut absolument envoyer à tous les adhérents de nos associations, les contacts
doivent les transmettre
- Le Forum existe depuis un an mais il ne fonctionne pas. Si le "carnet de route" est mieux distribué, il
devrait fonctionner.
-Des fiches techniques et les comptes-rendus des ateliers des congrès sont sur le site. Roland prépare une
fiche pour chiffrer le travail des bénévoles ainsi qu’une fiche sur la MAIF, société d’assurances qui a eu
de très bons contacts avec la région Nord.
-Rénovation du site public (démarrage au 1er janvier) il sera présenté demain : possibilités de publicités et
vidéos disponibles sur chaque page. Bernard conseille vivement de vendre ou de donner les 3 encarts mis
à disposition.
-site Internet : Dominique nous communique les évaluations : 750 000 pages vues sur une année = +18 %
. Facebook créé cette année fonctionne bien.
-Prestataires artistiques : ils doivent être recommandés par un membre du CA, nous en avons 115 en ligne
aujourd’hui. Possibilité d’avoir des coups de cœur et de les inciter à adhérer.
-Promotion : 150 000 exemplaires imprimés et toujours autant de difficultés pour avoir les inscriptions à
temps. En 2014, il a été décidé au CA de Vichy d’éditer un officiel provisoire à cause des élections
municipales : voir au stand FFFSH.
Le coût des expéditions est très important mais la distribution est-elle bien faite par les associations ?
Privilégier les OT, les bourses touristiques, les voyagistes
Cette année un officiel régional a été distribué (région Midi-Pyrénées)
-Charte qualité : elle va être simplifiée, plus lisible et plus souple. Le visiteur qualité vient pour donner
des conseils pour la sécurité alimentaire, les papiers à fournir lors d’un contrôle ...
-Promotion : pochettes cartonnées A5 présentes sur le stand FFFSH. Les fiches actualisées ont été
envoyées par mail.
Le bilan moral est adopté à l'unanimité
2)Bilan financier : Documents joints à la convocation

Francis présente et commente le bilan financier au 31 décembre 2012
Résultat négatif de -2852.85 €
Le bilan financier 2012 est adopté à l’unanimité.
Il y a en caisse au 31 décembre 2012, 18776.42 €, résultat affecté au report.
3) Renouvellement du CA:
Les candidatures suivantes ont été enregistrées lors du dernier CA : Georges BESSE, Francis BRIATTE,
Jean-Michel DELANNOY, Dominique GIROUARD, Marie-Christiane GUENON, Jean-Michel
LEPECQ.
Elus à l’unanimité.
4) Cotisations :
La cotisation des membres adhérents reste à 175 €
Les services pour la page oriflamme 185 € TTC en 2013 et 2014 (nouvelle TVA).
Membres associés : 500 € TTC (idem)
Partenaires sur le site public : 50 € TTC pour 2 ans
Carte fédérale gratuite
Tarifs votés à l’unanimité
5)Enquêtes 2012 : Jacques nous donne les résultats de l’enquête : 57% de réponses, plus que les
autres années donc chiffres plus fiables. Résultats lisibles sur le prochain carnet de route avec relance
pour l’enquête 2013.
Interruption de séance.
Reprise de séance le dimanche 10 novembre à 9 h 30
5) Bureau 2013 :
Sybille nous présente le nouveau conseil d'administration suite au CA du matin.
Président : Bernard HUMBERT
1er Vice-président : Jean-Michel DELANNOY, communication, partenariats, qualité
2ème vice-présidente : Marie-Claude RAMIREZ, adhérents, prestataires artistiques, carte fédérale,
CEFMH
Secrétaire et archiviste : Sybille DELBOSC
Secrétaire adjoint : Jean-Pierre LARONDE
Trésorier : Francis BRIATTE
Trésorier adjoint : Marc CABARET
Pour les chargés de missions :
- Confédération Européenne : Jean-Philippe BRETON, Mireille BENEDETTI, Anne-Marie
DELACOURCELLE et André CHESNES à la suppléance.
- Prestataires artistiques: Evelyne GUYOT, Mireille BENEDETTI, J-Philippe BRETON, Jean-Pierre
LARONDE
- Communication : Marc CABARET et Georges BESSE
- Internet adhérents: Dominique GIROUARD
- Qualité : Francis BRIATTE
- Stages : Marie-Christiane GUENON et Mireille BENEDETTI
- Carte fédérale : Jean-Pierre LARONDE, Anne-Marie DELACOURCELLE
- Conseils juridiques : Jean-Philippe BRETON
- Enquêtes : Jacques MARTEL
- Services civiques : Marie-Agnès GUIONNIERE
Autres membres :
Alain HUC, José RAMIREZ (coopté lors du CA)
Vice-président d’honneur : André CHESNES.
6) Congrès de Graulhet : Présentation par Alain HUC
Un film nous présente les lieux du congrès et les environs pou les 08 et 09 novembre 2014

7) La charte qualité : bilans et labels : 37 labellisés : Agde, Ailly-sur-Noye, Amboise, Autun,
Beauvais, Bellême, Bergues-Saint-Winoc, Cléry-Saint-André, Cordes-sur-Ciel, Couches, Coucy-leChâteau, Crèvecœur-le-Grand, Denain, Dinan, Ferrières-en-Gâtinais, Fréjus, Foix, Graulhet, Gravelines,
Guérande, La Ciotat, Les Arcs-sur-Argens, Lillers, Lestrem, Meaux, Méru, Montreuil. Pennautier,
Rodemack, Saint-Laurent-Blangy. Semblançay. Semur en Auxois, Souvigny, Saint-Pierre-du-Mesnil,
Valençay, Verdun, Vichy.
Les dossiers seront envoyés en début d’année.
9) Stages : possibilité sur Moulins au CNCS, prévoir deux ou trois thèmes. J-Pierre et MChristianne s’en occupent.
10) Budget prévisionnel : Francis nous propose 87 adhérents avec 30 pages Internet, 1 membre
associé et 3 pages prestataires.
Privilégier les « dons » qui peuvent être des frais de déplacements des missions déduits des impôts par les
membres du CA qui le souhaitent.
Prévisionnel voté à l’unanimité.
11) Congrès Vichy 2015 : Présentation des lieux possibles du congrès 2015. Les dates retenues
sont les 08 et 09 novembre 2015.
Adopté à l'unanimité.
12) Questions diverses :
-Nancy 2013 : gros succès mais le "Théâtre de la Passion" a eu de gros soucis financiers et il reste encore
des impayés.
-La TVA passe à 20 % au lieu de 19.6 % et certains adhérents se demandent comment compenser cette
perte. Mais tous ne sont pas assujettis à la TVA et même certains n'ont pas les mêmes taux ! Pour plus
d’informations voir avec les services fiscaux.
-Jean-Claude Baudoin soulève le problème des stages afin de sauvegarder l’aspect artistique de nos
manifestations.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à midi.
La secrétaire : Sybille Delbosc

Le Président : Bernard Humbert

