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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

du Comité Départemental 2FOPEN JS 55 de la Meuse 

 

Le 25 octobre 2018, à 16 heures, les membres de l’association se sont réunis à BAR LE DUC, route de Montplonne, 

immeuble MGEN, sur l’invitation de Mr  Lucien BERTON,  Président. 

Il a été dressé une feuille d’émargement, comportant les noms des 69 adhérents à jour de leur cotisation, qui a été 

signée par les membres présents, au moment de leur entrée en séance, tant à titre personnel, qu’à titre de mandataire 

éventuel. 27 adhérents étaient présents, 3 étaient représentés. 

Ont été excusés Mr Guy Navel, président de MGEN Meuse, de Mr Hervé GARAUDEL, directeur de la section, et de 

nombreux membres, retenus par leurs obligations. 

Madame Anne Marie MASIUK, déléguée  de la Section MGEN de la Meuse, assistait également à l’assemblée générale  

L’assemblée générale était présidée par Mr Lucien BERTON, Président. 

 Mr  Pierre MUSSET a assuré le secrétariat. 

Le Président rappelle l’ordre du jour : 

- rapport moral, 

- rapport d’activité, 

- rapport financier et rapport du contrôleur, 

- information sur les activités et les perspectives de l’exercice 2018-2019 

- présentation de sa démission pour raisons de santé et renouvellement du bureau 

- questions diverses. 

Rapport moral du Président, par Lucien BERTON  

Bonjour à toutes et à tous, merci de votre participation à cette assemblée Générale qui rend  compte de l’exercice du 

1er septembre 2017 au 31 août 2018.  

Nous avons reçu les excuses de monsieur Guy NAVEL, Président de la Section MGEN de la Meuse, ainsi que de monsieur 

Hervé GARAUDEL, son Directeur.  Nous tenons à remercier la Section MGEN, représentée aujourd’hui par  madame Anne-Marie 

MASIUK, Déléguée MGEN Meuse, pour la mise à disposition de la salle de réunion, et pour toute l’aide qu’elle apporte au long 

de l’année. Nous n’oublions pas l’ensemble des personnels qui nous réservent toujours un accueil agréable et une aide 

particulièrement efficace. 

Nous débuterons la séance en rappelant le souvenir de notre ami Jacky BARROIS, décédé en ce début d’année. Je vous 

demande d’accorder à sa mémoire une minute de silence. 

Cette troisième Assemblée Générale intervient dans les délais souhaités par la Fédération, elle va sanctionner le 

développement de l’association, particulièrement par l’augmentation des effectifs licenciés, et par l’évolution du rôle qu’el le a 

joué pour favoriser les marches et les randonnées traditionnelles des jeudis, ainsi que par l’organisation des séjours en maisons 

de vacance. Ces activités existaient certes, depuis de longues années, mais dans des conditions qui n’étaient plus conformes aux 

demandes de la MGEN pour se répondre aux évolutions des lois et des règlements de la pratique sportive et du tourisme. 

L’existence du conventionnement entre la Section MGEN et 2FOPEN JS permet désormais de les exercer plus sereinement, avec 

des garanties actualisées. 

Sur le plan des adhésions, nous avons délivré 111 licences, 67 aux retraités MGEN « historiques » et 43  aux exMGET,  

ce qui constitue une avancée importante après 43 licences en 2015-2016, et 79 licences en 2016-2017. 

Un certain nombre de nos amis du Club Santé Seniors n’ont pas encore souhaité entrer dans ce renouvellement des 

pratiques. Gageons que les liens amicaux qui s’étaient tissés jusqu’alors, les inciterons à rejoindre leurs amis de longue date.  
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Comme cela avait été indiqué lors de la dernière Assemblée Générale, une session de formation s’est tenue en 

novembre 2017, sur le thème de l’encadrement des randonnées. Organisée à Bar le Duc par la Fédération, elle a rassemblé une 

dizaine de volontaires.  

Depuis octobre 2017, les sorties du jeudi ont été initiées par le Comité Départemental, ce qui a entrainé des adhésions 

au Comité et la production de certificats médicaux d’aptitude à la marche. Pour éviter aux adhérents de fournir chaque année 

un nouveau certificat, comme le demande la Fédération, nous avons institué un fichier permettant de connaitre l’échéance de 

chaque certificat médical, trois ans, comme le stipule la réglementation sportive, sous réserve de la production chaque année 

d’une attestation de questionnaire de santé. 

Sur le plan des activités, le Comité a poursuivi son soutien et accordé son parrainage à plusieurs initiatives proposées 

par des adhérents. C’est le cas pour le séjour à Barcelone, c’est aussi le cas pour le montage du programme des marches et des 

randonnées du jeudi, ainsi que pour la sortie à Verdun avec visite de la fabrique de dragées, et la visite du mémorial de Fleury, la 

journée à Clairvaux et Colombey les deux Eglises, et surtout le séjour de septembre 2018 à Merville, initié par Jeannie PAUQET 

et Jean-Paul MOUSSEAUX. Rappelons également l’organisation du voyage en pays Basque, à Cambo les Bains. 

Assemblée générale de la Fédération  

Le 14 mars 2018 s’est tenue l’assemblée générale de la Fédération, à Perçay-Meslais, sous la présidence de Sylvain PIEDERRIERE.  

Le comité meusien était représenté par le trésorier Jacques FINOT, et le secrétaire Pierre MUSSET, accompagnés de leurs 

épouses. Ils ont pu participer à la formation à l’organisation de voyages et séjours, la veille de l’assemblée. 

Parmi les décisions, on peut noter l’augmentation de la cotisation de 1 €, qui passe de 26 à 27 € pour le nouvel exercice. En 

compensation le retour sur cotisation aux comités départementaux passera de 7 € à 8 € par licence.  

Sur le plan financier 

Jacky  FINOT et Jean-Paul MARCHETTI détailleront tout à l’heure les comptes du Comité Départemental.  

On peut noter dès maintenant qu’un petit fonds de réserve commence à se constituer, comme le souhaitait le 

contrôleur financier lors de la dernière assemblée générale. Il reste très limité  de l’ordre de 2.300 € soit environ 2,8 % du chiffre 

d’affaires annuel qui est de l’ordre de 80.000 €. Il résulte essentiellement des versements de la 2FOPEN JS en retour des 

cotisations (7 € par licence), et de l’affiliation de la Section MGEN mais aussi des résultats des différentes activités pour 

lesquelles les  tarifs sont prévus avec un résultat toujours limité mais si possible positif. Il est aussi et surtout le fruit de la 

rétrocession sur cotisations et de la participation de la section MGEN (1 € par membre du club des retraités de la MGEN au 1er 

janvier 2017).  

C’est dire l’importance des nouvelles modalités d’inscription au Club Santé Seniors, décidées au cours de la réunion du 8 février 

dernier, afin de maintenir un nombre suffisant de participants.  

Notons qu’une provision avait été constituée, l’année précédente, pour couvrir, en partie, un éventuel refus de prise en charge 

par l’assurance d’un désistement pour un séjour. L’assurance a en définitive assuré la couverture de l’inscription, la provis ion a 

donc finalement été abandonnée. Mais cet épisode montre à quel point il est nécessaire de disposer d’un fonds de réserve 

permettant de couvrir d’éventuelles dépenses imprévues. 

Les partenaires 

Comme l’année précédente, nos interlocuteurs extérieurs sont essentiellement la fédération 2FOPEN JS et la section 

MGEN. Les relations avec le personnel permanent de la fédération est toujours facile, bienveillant et productif.  

La section MGEN, de son côté, nous apporte toujours un appui très apprécié, en particulier pour l’impression de nos 

courriers et leur diffusion ; elle nous ouvre aussi  largement ses portes pour accueillir nos rencontres. Merci encore à Hervé 

GARAUDEL, à Anne-Marie MASIUK et à l’ensemble du personnel. 
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Fonctionnement et composition du Comité Directeur Départemental 

Après l’assemblée générale du Comité le 16 novembre 2017, les responsables de l’association se sont préoccupés de 

l’organisation des diverses activités, en particulier de la mise en place du fonctionnement et de la formation à l’encadrement des 

marches. L’indisponibilité du Président de février à août n’a pas empêché le trésorier, le secrétaire et le vice-président de 

maintenir le suivi et la coordination de l’association. 

Parmi nos objectifs à plus long terme, il faudra développer la mixité entre les membres historiques de la MGEN et les 

exMGET, qui ne fonctionne qu’au minimum, lors des sorties locales.  

Il faudra aussi poursuivre le recrutement parmi les membres du Club Santé Seniors. 

A noter également l’article préparé par notre Vice-Président Pascal SCHMITTBÜHL publié dans la récente revue MGEN 

Infos. 

Le Comité départemental, en principe désigné pour une période de quatre années peut être renouvelé chaque fois que 

nécessaire. Cela sera le cas cette année afin de procéder à mon remplacement, ne souhaitant plus assurer ces fonctions en 

raison de problèmes de santé et aussi de l’évolution favorable de l’intégration du Club Santé Seniors.  

Orientations et développement en 2018-2019 

La nouvelle année 2FOPEN JS est d’ores et déjà engagée, pour : 

- La mise en place d’un nouveau programme de sorties du jeudi 

- l’organisation d’un séjour en Provence à Bédoin, au pied du Mont Ventoux. 

- L’organisation d’un voyage d’une semaine selon les modalités des retraités exMGET reste à mettre en place. Il faudrait 

trouver un volontaire pour la réalisation des différentes opérations préalables. 

Nous restons, bien entendu, preneurs des idées de toute nature, comme, par exemple, préparer quelques sorties d’une 

journée, ou d’un week-end. 

Au-delà, il faudra continuer à développer nos actions et à accroître les adhésions, autant que possible.  

Comme vous le voyez, nous parvenons à faire fonctionner notre Comité Départemental, dans des conditions que, je 

l’espère, vous trouverez honorables. Il reste beaucoup de chemin à parcourir, pour devenir attractifs, et aussi, profitant de nos 

premières expériences, pour rendre les procédures aussi accessibles que possibles. C’est avec le concours et la bonne volonté de 

chacun, comme vous l’avez fait dans le passé, que nous pourrons progresser. 

Rapport d’activités du Secrétaire,  

 (du 1/9/2017 au 31/8/2018_) 

Cette année sportive a commencé par une escapade à Barcelone. Validée par la Fédération, elle  a réuni, du 
17 au 20 octobre dix-huit participants. Le voyage a été un grand  succès! Et les vendeurs de parapluies ont été 
comblés… 

L'assemblée générale de la 2FOPEN-JS55 s'est tenue  le 16 novembre. 

Les 22 et 23 novembre un animateur  de la Fédération, venu de Luchon, a dispensé une formation de 
premier niveau à l'accompagnement des randonnées. Huit membres volontaires l'ont suivie avec plaisir et ont 
souhaité participer à un complément de formation de niveau 2…Malheureusement, celle-ci a été programmée à 
Luchon, et à une date qui ne convenait à personne… 

Le 22 février, un groupe a établi un planning des sorties du jeudi pour le 1er semestre 2018 
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Ainsi, nos habituelles marches du jeudi, avec ou sans pique-nique, ont pu se suivre  au cours des semaines en des 
lieux bien connus des responsables : à Bar le Duc, bien sûr, mais aussi à Fains, à Behonne, à Guerpont, à Andernay, à 
Nettancourt, à Montsec, à Gironville, à Tronville, et même à Verdun, près de Douaumont.….merci aux 
organisateurs... 

Le 13 et 14 mars  Jacques Finot et Pierre Musset ont participé à  une formation à l'organisation des voyages, 
à Parçay-Meslay. Ils ont représenté notre comité à l'assemblée générale de la 2FOPEN-JS. 

Le 29 mars, sortie au mémorial de Douaumont, précédé d'un déjeuner au lycée Fournier et de la visite de 
l'atelier des dragées Braquier 

Du 19 au 26 mai, une quarantaine de membres du club ont séjourné à Cambo et rayonné au pays basque, à 
l'initiative de L.Berton. 

Une sortie de la journée a eu lieu le 21 juin, avec la découverte de l'abbaye de Clairvaux, de la Boisserie et du 
mémorial Charles de Gaulle, à Colombey les Deux Eglises. 

Ne restait plus qu'à attendre septembre et le séjour à Merville!!! 

 

Présentation du bilan de l’exercice par Jacques FINOT, Trésorier :   

 

    Bilan  au 31août 2018     

Bilan actif       Bilan passif     

Banque   13 523,43   Dotation de départ   500,00 

        Report à nouveau 487,90 

        Résultat    1 583,58 

Produits en avance     Charges en avance   

Cotisations à venir 2018-2019 540,00 
 

Cotisations 2018-2019 1 171,00 

      
 

1% 2F OPEN-JS MERVILLE 282,39 

Frais financiers 8,00 
 

Frais financiers 8,00 

        Chèque 99 Solde 
Merville 

  10 038,56 

              

Total   14 071,43   total   14 071,43 

  
 

0,00 
   

  

    Compte d'exploitation au 31 août 2018   

Charges       Produits     

Total adhésions 2017-2018 2 886,00 111 Total adhésions 2017-2018 2 884,00 

Affiliat. membres bureau : 
3 

  78,00 3 Adhésions comité : 3 à 
26 € 

  78,00 

Affilia. adhérents  à 26 €  : 
108 

  2 808,00 106 Adhésions à 26 € : 106   2 756,00 

      2 Adhésions à 25 € : 2   50,00 

Affiliation  du Comité   10,00 
 

Rétrocession  2FOPEN 
JS 

  543,00 

  
 

  
 

Affiliation MGEN   189,00 

Adhésions 2018-2019   36 Adhésions 2018-2019 972,00 

  
 

  2 Adhésions Comité : 2 à 
27 € 

  54,00 

  
 

  34 Adhérents à 27 € : 34   918,00 

Solde  Jamain  BARCELONE   11 850,00 
 

Recette solde 
BARCELONE 

  11 599,58 
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Neodomien  Cambo les 
Bains 

  32 430,00 
 

Participations CAMBO   32 765,00 

MERVILLE 
 

28 238,56 
 

Participations MERVILLE 29 418,00 

VERDUN Mémorial   1 065,00 
 

VERDUN Mémorial   1 073,00 

CLAIRVAUX 
 

830,00   CLAIRVAUX 
 

855,00 

1% BARCELONE   164,00 
 

  
 

  

1% CAMBO les Bains   294,75 
 

  
 

  

Enveloppes et timbres   33,30 
 

  
 

  

Frais bancaires    32,00 
 

Remboursements 
bancaires 

  32,00 

Total charges 
d'exploitation 

  77 833,61 
 

Total produits d'exploitation 80 330,58 

Résultat net 
d'exploitation 

  2 496,97 
 

      

  
 

  
 

  
 

  

Charges à venir   
 

Produits à venir   

Cotisations 2018-2019   1 171,00 20 Cotisations 2018-2019   540,00 

1% 2F OPEN-JS MERVILLE   282,39 
 

      

Frais financiers   8,00 
 

Frais financiers   8,00 

Total charges à venir 1 461,39   Total produits à venir 548,00 

Résultat à venir -913,39         

  
 

  
 

  
 

  

Résultat comptable 1 583,58 
 

  
 

  

Total charges de l'exercice   80 878,58   Total   80 878,58 

 

COMPTE RENDU DE VERIFICATION DES COMPTES 2FOPEN JS 55  

>> EXERCICE 2017/2018 << 

 

"Pour la 3ème année, j'ai procédé les 18 et 19 Octobre derniers à la vérification des comptes de votre Association 

arrêtés au 31/08/2018, en présence du Trésorier et du Président pour le 2ème jour. 

 

1- Vérification des postes du bilan 

Le compte Banque est conforme à l'extrait bancaire de la BPL au 31 Août 2018; 

Les Créances et Dettes répertoriées correspondent bien aux opérations liées au Voyage à MERVILLE; 

Le Report à nouveau reprend bien les Résultats 2016 et 2017. 

 

2- Vérification du compte d'exploitation 

Je n'ai constaté aucune anomalie; Jacques FINOT a répondu de façon très détaillée à toutes mes  

questions concernant les Recettes et les Dépenses de l'exercice. 

Petite remarque (Il s'agit de 2 €), dans votre fonctionnement, le Total des adhésions doit être égal  

en Recettes et Dépenses; toute différence est comptabilisée en perte ou profit "exceptionnel". 

3-La Comptabilité de l'Association est tenue conformément aux règles en vigueur. 

Il s'agit d'une comptabilité de caisse qui fonctionne à partir du compte de trésorerie; 

Toutes les opérations sont enregistrées chronologiquement dans un tableau Excel; 

Les Dépenses et Recettes sont ventilées par nature; elles sont toutes justifiées par une pièce  

comptable numérotée et classée par le Trésorier. 

Le suivi de trésorerie est très régulier; c'est vraiment nécessaire car la marge financière est assez  

faible, ceci est dû au manque de Fonds propres (Situation normale pour une Association de 3 ans). 

Pour les encaissements et règlements, le Trésorier est très réactif, les délais sont donc très courts. 

4-Avec un résultat excédentaire de 1583,58€, l'Association commence à se constituer des  
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Réserves qui pourront lui donner un peu plus de facilités de fonctionnement pour le futur; 

 

Le Trésorier est à féliciter pour le travail fourni ainsi que votre Président qui s'implique largement  

dans les affaires financières et l'amélioration constante du logiciel comptable qu'il  a mis en place. 

 

En conclusion, je vous propose donc de donner quitus au Trésorier pour l'exercice 2017/2018. 

Fait à Bar le Duc, le 20 Octobre 2018 

Le Vérificateur aux comptes, 

Jean-Paul MARCHETTI" 

 

L’ensemble des rapports précédents, aucun participant ne contestant le vote global, à main levée, est mis aux voix : 

Aucune voix contre n’est exprimée, ni aucune abstention, les rapports sont adoptés à l’unanimité. 

Démission du président et renouvellement du bureau 

A cause de problèmes graves de santé, le Président Lucien Berton souhaite ne plus demeurer à la tête de la 2FOPEN-JS 

55. Tous les présents connaissent sa situation et comprennent sa décision .Ils reconnaissent son dévouement exceptionnel à 

l'occasion de la création de l'association, et tout au long de son existence, notamment son implication dans la réalisation de 

séjours et voyages. 

Néanmoins, à la demande de tous, il accepte de rester au bureau et de demeurer l'adjoint du trésorier, continuant ainsi 

à mettre sa compétence  à notre service. 

Pascal SCHMITTBÜHL, vice-président  accepte la présidence de l'association. (Avec l'accord unanime de l'assemblée.) 

Deux nouveaux membres rejoignent le bureau : Liliane MARCHAL et Bernard DEMARS. 

Intervention d'A.M.MASIUK, déléguée MGEN Meuse 

A.M.MASIUK présente 2 projets de la MGEN 

Le  programme Proximité Mutualiste est destiné à identifier les mutualistes isolés qui auraient besoin d'un soutien 

matériel, moral ou social, et qui ne sont pas connus de la section  

Pour ce faire, les facteurs ont soumis certains mutualistes prévenus au préalable par un courrier MGEN, à un 

questionnaire  permettant de cerner leurs difficultés. (La confidentialité des réponses est bien sûr garantie.) Des actions 

d'aides ciblées pourraient ainsi être envisagées.  

Un programme de reprise des activités physiques, organisé par l'UFOLEP, partenaire de MGEN pour l’opération  « Bien-

être actif », destiné aux adhérents souhaitant  y participer est envisagé, début 2019.  

Questions diverses 

La question du séjour de septembre prochain est abordée. Pour l'instant, aucune décision n'est prise, les propositions 

de l'hébergeur restant à affiner. Si un accord est trouvé, le séjour aurait lieu à Bédoin (Vaucluse)  du 14 au 21 

septembre 2019.  

Après un rapide sondage, le transport par autocar du groupe n'est pas souhaité, chacun préférant garder sa liberté de 

déplacement. 

B.DEMARS propose qu'un groupe de soutien soit constitué, qui permettrait de soulager partiellement les organisateurs 

dans  l'élaboration de ce  projet, en particulier dans la communication avec les participants éventuels. 

L'éventualité  de proposer à un groupe d'adhérents "ex MGET" de s'associer à ce séjour est évoquée, tout en constatant 

que les attentes des uns et des autres sont assez différentes. 

Clôture de l'Assemblée Générale  

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h30, et se termine par le "pot de l'amitié", offert par la MGEN. 



7 /7 
 

 

 

 

 

Le Président Le Secrétaire de séance 

 

 

 

Lucien BERTON 

 

 

Pierre MUSSET 


