
Compte rendu AGO du 01/02/2020

Rappel : 
Tous les adhérents et membres d’honneur ont été, en temps et heure, informés de la tenue 
de l’AGO annuelle à l’aide des documents (en annexe), soit déposés sous enveloppe fermée à 
leur adresse personnelle, soit par courriel, soit expédiés par voie postale pour ceux résidant 
en province.

En préalable
Le président Georges Marée souhaite la bienvenue à tous, remercie la mairie et le Maire pour 
son accueil et tout le soutien apporté à l'association durant ses 3 mandats. Il met en 
circulation la feuille de présence que chacun est prié de signer face à ses noms et prénoms.
Au total, le nombre des adhérents présents, ou représentés, s’élève à 38 (dont 4 pouvoirs) 
sur 58. Il est précisé que les statuts de l'association ne prévoient pas de quorum physique.
Le président Georges Marée passe la parole au secrétaire David Scheffer.

Ordre du jour
1. Rapport d’activité/Rapport moral 

Activités

Maquette écluse Des compléments de décoration ont été effectués. De plus, 4 panneaux sur
la Seine, les barrages, les écluses et la Frette sur Seine ont été réalisés.

Croisières fluviales - Canal de l'Ourcq avec traction hippomobile :  50 pax
- Croisière Oise et déjeuner Auvers : 88 pax
- Croisière Croisieurope : 15 pax
- Week-end en Baie de Somme : 16 pax

Visite automoteur Réalisé à bord du bateau Androméda : 8 pax

Visite Siaap Visite commentée SIAAP : 3 pax

Communication

Forum des associations Participation à celui de la Frette

Article courrier Frettois 2 articles publiés 

Site internet Actualisé et lettres d'informations

Expositions Exposition de la maquette au Musée de Conflans Ste Honorine
Exposition au local à l'occasion de fête en Seine

Economique

Buvette Réalisée à l'occasion de la brocante

Plus personne ne souhaitant s’exprimer, le rapport d’activité/rapport moral est mis au 
vote. Quitus est donné à l’unanimité au Président. Le Président remercie l'assemblée.
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2. Rapport du Trésorier
Les investissements en matériel ont été limités et les événements subventionnés ont été 
plus nombreux cette année ce qui a généré un léger déficit de 538 €.

Bilan de l'exercice 2019
1°) En recettes     :

Intérêts CE 35,84€
Cotisations 893,00 €
Subvention communale 150,00 €
Subvention départementale 750,00 €
Ventes toutes natures 14.070,60 €

Soit un total de recettes 15.899,44 €

2°) En dépenses     :

Administration 414,05 € 
Fournitures/Administr. 1.142,33 € 
Fournitures/Atelier                    148,85 € 
Outillage 00,00  €
Achats de biens 0,00 €
Fêtes et réceptions           275,16   €
Achats pour revente 14457,86 €

Soit un total de dépenses 16.438,25 €

3°) RÉSULTAT NET de l’exercice :   déficitaire            538,81 €

Plus personne ne souhaitant s’exprimer, le rapport du Trésorier est mis au vote. Quitus 
est donné au Trésorier, à l’unanimité. Le Trésorier remercie l'assemblée.

Projet de budget à l'équilibre pour l'exercice 2020

1°) En recettes :
   Cotisations 890,00 €
   Subvention communale 150,00 €
   Ventes toutes natures 14.000,00 €
   Intérêts CE  35,00 €

  Soit un total de 15.075,00 €

2°) En dépenses :
   Administration 500,00 € 
   Fournitures/Administr. 475,00€ 
   Achats pour revente          13.200,00 €
   Fournitures/Atelier                      200,00 €
   Outillage                       200,00 €
   Fêtes et réceptions  500,00 € 

  Soit un total de 15.075,00 €

Ce projet de budget repose sur des recettes et des investissements modérés.  Il est 
susceptible d’être ajusté en fonction des activités à planifier en 2020.
Pour mémoire, un chèque non remboursable sera exigé pour toute inscription aux 
croisières afin d'éviter les désistements.

3. Vie statutaire
Pour mémoire, le bureau est constitué de :

 Président : Georges Marée   
 Trésorier : Alain Dupeu  
 Secrétaire : David Scheffer

Il est rappelé que le Président et le trésorier ont chacun la signature pour le compte 
bancaire. 
Comme convenu lors de la précédente AGO, la cotisation pour l'année 2020 est de 
15€/personne  et de 25 €/couple.  
La cotisation en 2021 sera augmentée pour passer à 17€/personne  et à 28 €/couple.
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4. Projets d’activité pour 2020

Activités ludiques :
 dimanche 26 avril : visite de l'Aquarium de Paris
 dimanche 17 mai : escapade à l'Isle Adam, déjeuner puis croisière commentée
 weekend 13-14 juin : weekend Lac du Der, forêt d'Orient
 dimanche 11 octobre : croisière déjeuner de Paris à La Frette
 weekend 14-15 novembre : weekend dans le Bordelais avec croisière 2 jours/1 

nuit au départ de Bordeaux

Activités pédagogiques :
 Visite Aquarium de Paris
 Visite des installations du lac du Der servant à la régulation de la Seine
 Maquette d'écluse : il est convenu de monter un projet pédagogique avec les 

écoles et/ou maisons de retraite
 Participation à l'opération Berges Saines
 Participation pour les adhérents qui le souhaitent au Pardon de la batellerie le 3ème

weekend de juin
 Nouvelle visite d'un automoteur (à confirmer)
 Participation à la fête de la Seine en septembre (à définir/confirmer)

Communication      et activités économiques :
 Participer au forum des associations de la Frette
 Organiser une buvette à l’occasion de la brocante
 Lettres d'informations + site internet

Le Président conclut la séance en invitant l’assemblée à partager le pot de l’amitié en 
présence de Monsieur le Maire Maurice Chevigny.
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