
PROCES VERBAL DE l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DE L’AMICALE AR PRP du 23 SEPTEMBRE 2020 

EN VISIOCONFERENCE 

 

 

Avec 26 participants votants et 44 pouvoirs, le quorum est largement atteint. 

 

La séance est ouverte à 14h00. 

 

Point 1 Accueil du Président : 

- L’environnement COVID a conduit le Conseil d’Administration à reporter dans un premier 

temps la traditionnelle réunion initialement programmée le 28 Mars 2020 au Château de 

Gambais, au 23 Septembre 2020 dans les mêmes conditions.  

- La situation sanitaire, les gestes barrières, les règles de distanciation .... qui restent de mise 

encore à ce jour, nous ont amenés à maintenir la date de l’Assemblée Générale, mais à la tenir 

en visioconférence. 

- Un grand merci à nos adhérents pour leur compréhension. 

 

Point 2 Le compte rendu du Rapport Financier de la Trésorière. 

- Le Président (en l’absence de Marie-Pierre CAVAILLES, dont la connexion internet était 

momentanément impossible : un problème de couverture réseaux) présente : 

o les comptes de l’exercice 2019 arrêtés au 31 décembre 2019 

o les planches illustrant la situation comptable de l’exercice 2019 

- Le rapport est soumis au vote 

o La résolution est acceptée 

 

Point 3 Lecture du Rapport des membres de la Commission de contrôle  

o par Yannick MEYER  

- Le rapport est soumis au vote 

o La résolution est acceptée 

 

Point 4 Election et Réélection des membres de la Commission de contrôle  

o Mme Annick RAUCY – MM. Yannick MEYER –  Pierre VIDALAINQ 

- Le rapport est soumis au vote 

o La résolution est acceptée 

 

Point 5 Election et Réélection des membres sortants du Conseil d’Administration, renouvelables 

pour 2 ans :  

o Mme Pierrette SIADOUS - MM.Michel BARBIER - Jean-Claude FRECHAULT -

Ramon NIRONI 

- Elections soumises aux votes 

o La résolution est acceptée 

 

Point 6  Présentation et Election de nouveaux membres au Conseil d’Administration : 

o Mmes Florence MATHIEU – Carmen SANCHEZ – MM. Jean-Marc BONICI - 

Xavier COMMUNEAU et Pascal POTEY 

- Elections soumises aux votes : 

o La résolution est acceptée 

o  

Point 7  Etat d’avancement des projets d’activités pour l’année 2021 

 

o Les sorties de Journée : Nicole TRICHARD 



Le programme 2020, suspendu, est reporté à 2021. 

 Vincennes : visite de la Garde Républicaine puis du donjon et de la Sainte-

Chapelle : 1
ère

 quinzaine d’Avril. 

 Provins : visite de la Cité Médiévale, spectacle de fauconnerie et roseraie : 

2
ème

 quinzaine de Mai 

 Séjour à Troyes et ses environs : 24 et 25 Juin 

 Notre-Dame de Noyon et Château de Pierrefonds : mi-septembre 

 

o Les Voyages : André MEYROU 

 

Les voyages 2020 ont tous été reconduits pour 2021 aux dates suivantes :   

 Toscane, du 4 au 11 mai : complet 

 Madère, du 8 au 15 juin : des places sont disponibles (une invitation va être 

lancée) 

 Croisière sur le Douro : du 27 septembre au 4 octobre : complet 

Courant octobre 2020, un point complet des versements sera effectué avec chacun 

Pour 2022, deux projets : L’Ouzbékistan et l’Ile de Malte 

 

o Les Visites Culturelles : Michel BARBIER 

 

Bilan année 2019 :    

15 thèmes de visites – Participations : 421 personnes 

3 expositions – 1 Musée – 1 Site remarquable – 5 balades dont 2 avec repas – 

2 Eglises – 1 Journée à Versailles avec repas – 2 Goûters-conférence 

  2020 1
er

 Trimestre :  

  4 thèmes de visites – Participation : 95 personnes 

1 exposition : La collection ALANA (17 participants)  15 janvier 

1 Goûter-Conférence : L’incendie de Notre-Dame vécue par les pompiers  

(29 participants)  3 février 

1 Eglise : Saint-Etienne du Mont (25 participants)  28 Février 

1 Balade dans le Marais et ses hôtels particuliers (24 participants)  

 6 mars 

En raison de la pandémie, le programme de l’année s’est brutalement 

interrompu ... Mais un appel téléphonique de notre Guide Conférencière, nous  

a permis d’ouvrir une porte ... que nous n’imaginions même pas pouvoir 

entrebâiller un jour !.... Elle nous proposait d’organiser, pour nous, des 

Visioconférences-Culturelles... et voilà notre torpeur secouée ! 

 

Participations Visioconférences-Culturelles :  

4 Thèmes de visites – Participation : 61 personnes 

31 Mai (5 familles, 10 personnes) « Le Béguinage Royal de Paris »   

18 Juin (18 familles, 28 personnes) « Mort brutale des Rois de France » 

29 Juin (10 familles, 15 personnes) « L’Art Décoratif »  

6 Juillet (6 familles, 8 personnes) « Les Procès d’animaux au Moyen 

Âge » 

  Le programme prévisionnel du 2ème Semestre 

 Autant que faire se pourra, nous maintiendrons les sorties en 

extérieur en liaison avec nos guides, dans le respect le plus strict des 

règles sanitaires.  

 Nous poursuivrons les visioconférences culturelles 

Nous avons composé à ce jour, 20 familles intéressées par les visioconférences 

culturelles, 3 autres familles vont prochainement s’ajouter au groupe.  

 



         ******* 

Si vous souhaitez aussi participer, veuillez nous en faire part en nous 

adressant un email à l’adresse de l’Amicale : amicaleretraites-psa@orange.fr  

Nous prendrons contact avec vous pour vous préciser les préalables à remplir, 

dans le strict respect de la loi RGPD (Règlement Général sur la Propriété des 

Données personnelles) 

     ******* 

 


