
PV de l'ASSEMBLEE GENERALE

Du 26 Novembre 2019

Salle des conférences de la Maison des Associations de Pontoise

 M. BERGE, Président de la section, ouvre la séance à 10 H. 00 en remerciant les personnes présentes.

 Après un bref rappel des activités de la section en 2019, il commente l'évolution du nombre d’adhérents : 3 

décès, 2 démissions, par contre 1 nouvelle adhésion et  1 mutation de Sotteville.

Le président évoque en particulier le décès de Mr Jean Pierre Lepercq qui a été un trésorier très efficace  
pendant 18 ans de bons et loyaux services. Il avait 79 ans et avait participé à la guerre d’Algérie.

 Il nous demande une minute de silence à la mémoire de nos adhérents disparus.

Puis il nous présente l'orateur de la matinée : M. BARON, orateur, Responsable Régional IDF Nord et 
Président de la Section de Franconville et Environs. 

M. BERGE rappelle la tenue d’une permanence chaque mois,  sauf Juillet et Août, le premier samedi, de 9 
h30 à 11h à la Maison des Associations de Pontoise. 

Il remercie les membres du bureau pour leur précieuse collaboration, ainsi que la Maison des Associations 
pour le prêt à titre gracieux de cette salle.

Ensuite, le secrétaire lit le compte rendu de l’Assemblée Générale du 28 Novembre 2018.
Le président communique le compte rendu financier de la section au 26 Novembre 2019.
Nombre de cotisations encaissées: 45 adhérents. Soit 23  Retraités, 12 Reversions.

Le président termine son allocution en remerciant les adhérents collecteurs qui l’aident au recouvrement des 
cotisations. Il remercie encore une fois le regretté Jean Pierre Lepercq pour tout son précieux travail.

Les deux rapports sont adoptés à l’unanimité.

Comme il est d’usage, le bureau présente sa démission, il n’y a pas de volontaire pour rejoindre le bureau, 
celui-ci est recomposé :

        Président d'Honneur :            MAILLARD Claude

    Président :                BERGE Jean     
    Secrétaire                COVILLE Alain

    Trésorier :                BERGE Jean

    Trésorier Adjoint  :            MUNERET Rémy 

Le quorum  étant atteint, la modification du bureau est accepté à l'unanimité.

Mme Karelle PIUZZO, n’étant pas  disponible, le Président explique l'absence de la représentante de 

l'Action Sociale, et rappelle son activité :



En accord avec les pensionnés, aide et conseils sur des sujets divers et variés tel que :     
    Réflexion sur l’aménagement de la salle de bain, de l’isolation

    Réflexion sur le domicile et le souhait d’un changer

    Permettre une aide à domicile (ménage, aide aux courses, accompagnement aux sorties…)

    Des aides sont possibles dans le cadre de problème de santé avec un budget restreint (soins dentaire, 

prothèses auditives…) en lien avec la CPR.

    Possibilités d’accompagnement lors de difficultés financières passagères cette liste n’est qu’une idée de ce

qui est possible .

L’offre pour les aidants est plus globale, outre le séjour à thème, elle permet aussi une aide financière pour 
soutenir l’aidant dans ses tâches du quotidien et de le soulager auprès de la personne aidée.

Souvent les personnes ont du mal à se considérer comme aidant, surtout n'hésitez pas à prendre contact avec 
l'Action Sociale, même pour de simples conseils.

D'autre part, des séjours à thème  sont toujours proposés sur les deux centre SNCF St Jacut et Sanary sur 
Mer.

Le président  donne ensuite la parole à  M BARON qui nous présente les dernières informations de la 
FGRCF :

• Mouvement de personnel à la Fédération.

• Fichier d’adhérents informatisé.

• De plus en plus de sympathisants qui deviennent adhérents ( ex. pour pouvoir participer aux 

voyages).
• Séjours FGRCF très intéressants environ 400 €.

• En priorité les gens qui ne paient pas d’impots : environ 200 à 250 €.

• 33000 adhérents à jours de cotisations en 2017.

• Comptablité de la Fédération déjà informatisée.

• Comptabilité des Unions informatisée en 2019.

• Comptabilité des sections, informatisée plus tard.

• Le congrès fédéral a eu lieu les 14 et 15 novembre 2019 à Saint Malo.

• Des séjours à thème  sont toujours proposés sur les deux centre SNCF St Jacut et Sanary sur Mer.

• Pour les séjours, il ya eu 1200 demandes et 1000 accordées.

• A partir de l’année prochaine il y aura 24 séjours proposés.

• Evocation du site de la Fédération.

• Possibilité de faire inclure dans le journal, un article sur n’importe quel sujet.

• Une proposition de modification des statuts est en réflexion.

• Rappel du site internet de la Fédération.

L’assemblée se termine vers 12 H 25, et un repas au restaurant 'le Paddock'.


