
 TRAIT D’UNION 

COMPTE RENDU DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU 14 JUIN 2008 

INSTALLATION DES NOUVEAUX MEMBRES  : 
 
          Le Président souhaite la bienvenue à Monsieur Alex LESBROS, Président du Conseil 
d’Administration et à Madame Marie-Jeanne PELLETIER, Conseillère Municipale, qui 
remplacent respectivement, Monsieur Michel DEGRANDE et Monsieur André PREMONT, 
suite au renouvellement du Conseil Municipal.  
 
FORMATION  DU NOUVEAU BUREAU :  
 
          Le Bureau actuel est reconduit dans ses fonctions. A savoir : 
 
Président : Monsieur Daniel LEMAIRE 
Vice Présidente : Madame Chantal TRICHET 
Secrétaire : Madame Françoise MINET 
Trésorière : Madame Gisèle MELOTTE 
 
SITUATION FINANCIERE :  
 
Les comptes arrêtés au 14 juin 2008, se présentent comme suit : 
                         Excédent de la période  1/09/2006 au 31/08/2007 ………………   1 079.74 € 
                         Recettes de la période   1/09/2007 au 14/06/2008 ……………. .  20 219.40 € 
                         Dépenses de la période  1/09/2007 au 14/06/2008 ……………..    3 740.38 € 
                                                                                                                               ---------------- 
                         Disponible ……………………………………………………      17 558.76 € 
                                                                                                                               ========== 
BUDGET MODIFICATIF :  
         
Le budget 2007/2008 arrêté le 27 Août 2007, en recette et en dépense à 4 500 €, est porté aux 
montants suivants : 
 
           FONCTIONNEMENT COURANT : 
                               DEPENSES :  4 060 €               RECETTES :  5 140 € 
           OPERATIONS PARTICULIERES : 
                               DEPENSES : 18 110 €              RECETTES :17 970 €   
                
PROJETS EN COURS : 
 
Minibus :  
Le minibus a été commandé par la Maison de Retraite. L’Association contribue à son 
financement par une subvention de 15 000 € que lui a octroyée la Caisse d’Epargne de 
Picardie. Les fonds sont actuellement déposés sur un livret A dans l’attente du reversement 
dans la caisse de la Maison de Retraite. C’est un Renault Master de 9 places (8 places valides 



et 1 place pour fauteuil avec possibilité de transformation en 6 places valides et 3 places pour 
fauteuil).Il est doté d’un hayon et d’un marche pied électrique. Il sera réceptionné en 
septembre.  
 
Les conditions de son utilisation seront à l’ordre du jour du Conseil d’Administration d’août 
2008 et seront soumises à l’Assemblée Générale du 5 septembre 2008 (Article 12 des Statuts). 
Des pistes sont à l’étude : participation des résidents au Club Loisirs de VENDEUIL le mardi, 
mise à disposition du véhicule à la commune pour organisation d’un transport régulier … 
 
Education physique : 
 
En septembre 2008, une heure hebdomadaire d’éducation physique destinée aux résidents et 
aux personnes âgées de VENDEUIL sera organisée à la Maison de Retraite. Elle sera 
dispensée par un moniteur de l’Association Nationale S.I.E.L BLEU pour un groupe de 15 
personnes. Le financement de l’opération est assuré par plusieurs Caisses de Retraite. 
 
Cinéma : 
 
La Maison de Retraite possède un Home Cinéma. Malheureusement les films ne peuvent être 
vus que sur un écran T.V. trop petit pour un public de l’ordre de 25 personnes. L’achat d’un 
rétroprojecteur et d’un écran de 1,50 m x 2,00 m est nécessaire. Le coût de l’investissement 
est de 1 160 €. Un don de 200 € a été affecté à cette opération et une subvention de 900 € 
sollicitée auprès de la CRAM Nord Picardie  
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
Jeu de boules : 
 
Monsieur LECOMTE rappelle qu’un terrain de boules existe dans le Parc et que les résidents 
aimeraient bien  pouvoir en profiter quelques fois (si le temps le permet). 
 
Subventions de la Région Picardie : 
 
Monsieur LEMAIRE a pris contact avec le Conseil Régional pour obtenir une aide financière 
pour l’Association, en effet la Région accorde une subvention renouvelable une fois pour 
l’acquisition de matériel ludique ou culturel. Un dossier sera présenté au prochain Conseil 
d’Administration. 
 


