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CLUB DU VAL D’OR                                        Val d’Ornain le 13 janvier 2023  

   

Compte-rendu Assemblée Générale ordinaire 2022  

(jeudi 12 janvier 2023 à la salle multifonctions Mussey) 

Sur 90 adhérents :  

- 66 émargements (dont 23 procurations) 
- 23 personnes absentes 
- 1 excusée 
- 6 personnes non adhérentes 

Le quorum est atteint, l’AG est donc déclarée ouverte. 

Remercions Mr Jean-Paul Regnier Maire de Val-d’Ornain et Mr Luc Boccalini conseiller 

municipal présents ainsi que Mme Christelle Maignan qui nous a rejoint dès ses obligations 

professionnelles terminées. 

Merci également à Mme Lydie Cordier Présidente Fédération GM qui était présente pour 
cette AG. 

1. Approbation du compte-rendu de l’AG ordinaire 2021 :  

L’AG s’est déroulée le 14 janvier 2022 en visioconférence : aucune remarque particulière est 

énoncée alors que le Président nous en rappelle les grandes lignes. Le CR est donc adopté à 

l’unanimité. 
 

2. Rapport moral 2021 : présenté par le Président Bernard Caboret 
 

a. Les effectifs en augmentation malgré les non-renouvellements : 

- 90 adhérents dont 48 femmes et 42 hommes  

- 5 non-renouvellements  

- 11 nouvelles adhésions  

- 2 décès (une minute de silence est respectée en leur mémoire) 
 

- 73 ans de moyenne d’âge  

- 68 % d’Ornevallois  

- 28 adhérents vivent seuls 

 
Nous pouv ons nous  
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b. La vie du club : 

→ Le calendrier programmé a été respecté à l’exception de la sortie « Madison » de 
février qui n’a pas eu assez de participants pour pouvoir se faire. 

→ Les craintes face au risque sanitaire à cette période étaient encore très présentes et 
ont été un frein à la sortie proposée.  

→ Les manifestations décalées sur le jeudi pour conserver la gratuité et libérer le vendredi 
pour les locations privées de l’Ornevalloise ont aussi modifié la participation aux 
manifestations. Les participants sont en nombre respectable, cependant nous pouvons 
observer un bon nombre d’absents. Effectivement, retenus par d’autres obligations le 
jeudi ils ne peuvent plus participer. 

→ Les journées « marche » du mardi ont été maintenues toute l’année. Les « jeunes de 
l’ADAPEIM » qui avaient réintégrés le groupe en septembre, ne sont plus venus faute 
d’accompagnateur « éducateur ». 

→ A noter également que les Dames habituées à se retrouver le vendredi autour de leur 
activité broderie de cartes ont perdu quelques adeptes. Les jeux de cartes quant à eux 
conservent une participation homogène. 

→ L’activité informatique/internet proposée les lundis et mardis est reconduite pour 
2023 et connaît une participation assidue d’un petit groupe.    
 

c. Projet 2023-2024 : 

Lors des précédentes AG, B. Caboret répétait régulièrement que les conditions n’étaient 
pas réunies pour l’organisation d’un voyage annuel. Désormais l’effectif global de 
l’association nous permet d’envisager plus sereinement ce genre d’activité.  

- L’effectif du club (90 adhésions) permet d’envisager, plus facilement, la réalisation d’un 
séjour.  

- Un sondage effectué lors de la manifestation Beaujolais du 17 novembre 2022 montre 
l’intérêt d’un bon nombre d’adhérents à cette nouvelle activité. 

- Ce même jour, une Commission Voyage s’est créée pour prospecter auprès des 
voyagistes locaux. 

- Les différentes propositions ont été étudiées lors de 3 réunions de cette commission 
qui a décidé de proposer au CA du Club du Val d’Or le séjour le plus approprié pour 
une première expérience de ce type. 

- Le CA du 19 décembre a validé le séjour suivant :  
 

La Baie de Somme - Côte d’Opale 
du vendredi 8 septembre 2023 au mardi 12 septembre 2023 
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d. Constat après plusieurs utilisations de la salle multifonctions :  
 

- L’acoustique est un frein dans la qualité des échanges, prises de paroles et lors des 

animations. 

- Le matériel de sonorisation nous a fait défaut à plusieurs reprises.  

- La décision municipale concernant l’acquisition de vaisselle et le règlement quant à 

son utilisation n’arrange pas notre association qui préfèrerait la mutualisation du 

matériel afin de limiter des dépenses inutiles. 
 

e. Propositions : 
 

 Serait-il possible de placer un meuble pour le club du Val d’Or dans un endroit désigné 

par la Commune au sein de la salle multifonctions ? Nous pourrions y stocker la vaisselle 

lourde et fragilisée lors des transports. 

Autre suggestion : Une aire de jeu de boules (pétanque), près des espaces verts, serait 

un aménagement intéressant pour cette installation communale tant durant les 

manifestations associatives diverses que les locations privées. 
 

f. Remerciements : 

Le Club du Val d’Or remercie la municipalité : 
- pour la mise à disposition hebdomadaire de la salle de Varney  
- pour la gratuité cette année de la salle multifonctions à 4 reprises, hors AG   
- pour la subvention de fonctionnement de 800 € octroyée pour 2022.   
 

Merci aux volontaires qui participent chaque semaine à la bonne organisation des 
rencontres hebdomadaires 

Merci à tous les intervenants toujours efficaces pour les préparations et les phases 
importantes lors des rassemblements conséquents.  

Le Président remercie les membres du bureau qui l’ont parfaitement suppléé lors de ses 
absences au printemps. Il souligne également leur assiduité lors des réunions du CA, et il 
salue leur engagement toujours sans faille.  

De même, il met en avant que le changement dans les postes clefs (secrétariat et 
trésorerie) s’est déroulé harmonieusement entre les intervenants. 
 

g. Vœux 2023 : le Président présente les vœux au nom du CA 
 

« Que la nouvelle année vous apporte, ainsi qu’à vos proches, principalement la santé.  

Que chacun se retrouve toujours à l’aise à nos côtés, et ainsi puisse profiter pleinement de 

ses passions et des instants de convivialité régulièrement proposés. »  
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3. Le rapport d’activité présenté par Mr Blot Alain : 

a. Les activités courantes : 
 

La marche du mardi a conservé son petit noyau d’adeptes.  

→ Pendant l’été les séances ont eu lieu comme prévu le matin.  

→ Dès la rentrée de septembre les jeunes de l’ADAPEIM sont venus étoffer notre groupe.  

→ Nous empruntons toujours les sentiers et autres parcours de balade à proximité de nos 
3 villages.  

→ Une sortie pique-nique a été mise en place par les encadrants, mais la journée 
caniculaire du moment a contrarié plusieurs participants. Une expérience à renouveler 
cependant avec des conditions plus normales.  

→ Une sortie commune avec les aînés de Naives-Rosières a été renouvelée fin novembre. 
 
Formation informatique et internet du lundi 

→ Prévues initialement au printemps les 15 séances de 1h30 ont débuté en septembre. 

→ 6 personnes ont assisté à cette initiation et se sont familiarisées ou perfectionnées 
avec ces nouvelles technologies devenues indispensables dans notre vie courante.  

→ Bravo pour leur courage et leur perspicacité !  

→ Merci aux 2 assistants encore présents auprès de ces élèves. 

→ Plusieurs interventions complémentaires à domicile ont été assurées également. 
 
Les parties de cartes du vendredi motivent toujours les mordu(e)s. 

→ Manille, belote et tarot sont les jeux les plus animés lors des rencontres dotées de 
quelques lots symboliques. 

 
Les travaux manuels ont perdu plusieurs figures habituelles, c’est bien dommage. 
 

b. Les organisations importantes : 
 

→ Ve 14 janvier : AG en visioconférence (38 pers + 22 procurations établies) NB : covid 

→ Ve 17 juin à Mussey : animation quilles (6 pers) NB : canicule 

→ Je 23 juin à Mussey : repas mi-saison (50 pers) 

→ Je 08 septembre à Mussey : loto + crêpes (29 pers)  

→ Je 17 novembre à Mussey : tradition Beaujolais (57 pers)  

→ Je 08 décembre à Mussey : repas de fin d’année (67 pers) 
 

c. Les sorties extérieures : 
 

→ Ve 08 avril à Fains-Véel : repas et bowling (50 pers) 

→ Je 12 mai à Bar Le Duc : repas et mini-golf (46 pers) 

→ Ve 16 septembre à Giffaumont : balade, repas, activités diverses (32 pers) 

→ Ve 14 octobre à Fains-Véel : repas et bowling (31 pers) 
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d. Participation aux activités de la Fédération départementale GM :  
 

• Voyages :  
- dans le Périgord du 3 au 9 mai : aucun participant de notre club  
- dans le Morbihan du 18 au 24 septembre : 6 de nos adhérents y étaient présents  

 

• Réunions : 
 

- AG de la Fédération le 20 avril 2022 à Verdun. Edith Cachier et Catherine Milesi ont 
assisté à cette réunion (cotisation reste à 7 €, la part assurance sera réajustée, 
plusieurs clubs disparaissent, les effectifs départementaux ont baissé, nécessité de 
recruter de jeunes retraités car les plus anciens ne veulent plus s’investir) 

→ Concours remue-méninges : 5 personnes ont complété les feuillets et les 
résultats ont été honorables (pas encore de place sur le podium parmi les 37 
participants, mais une saine occupation cérébrale pour toutes et tous). 

  
- Journée des Présidents de clubs le 23 novembre à Verdun : ce rassemblement a permis 

de réaffirmer les difficultés récurrentes dans les clubs (remplacement des dirigeants, 
perte d’adhérents, participation en baisse) 

 

• Formations  
 

- SAGA : assurée aux Hauts de Chée par la déléguée régionale GM, cette réunion a 
permis aux responsables présents d’avancer sur cette application (fichier adhérents) 

- POWER POINT : organisée à Longeville en Barrois (2 participants). 
 

• Journée de l’Amitié à Tilly/Meuse au mois de juin n’a pas été honorée par nos 
adhérents 

 
e. Les réunions du Club du Val d’Or : 

 

→ 6 conseils d’administration ont été suivis au courant de cette saison  

→ 6 rendez-vous de la commission voyage ont été nécessaires pour élaborer le projet  
 

4. Le rapport financier présenté par la Trésorière Mme Cachier Edith  
 

149 pièces comptables ont été enregistrées sur cet exercice 2022 
 

Compte de résultat 

Total des recettes 11665,24 € 

Total des dépenses 11390,35 € 

Résultat (excédent)  274,89 € 
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Récapitulatif pour les animations Dépenses Recettes Soldes 

Animations hebdomadaires, jeux    789,75 €   612,34 € - 177,41 € 

Animations locales, fêtes au club 4172,37 € 3763,00 € - 409,37 € 

Animations et sorties extérieures 4876,10 € 4513,60 € - 362,50 € 

                                       Sous Total 9838,22 €   888,84 € - 949,38 € 

Autres rubriques 1552,13 € 2776,40 €       + 1224,27 € 

                                                   Total 11390,35 € 11665,24 € + 274,89 € 

 
 

Trésorerie Banque Caisse Livret Total 

Solde au 
01/01/2022 

1823,74 € 188,17 € 1032,82 € 3050,73 € 

 

Crédits + 10 908,25 € + 1332,84 €  + 5,15 € + 12246,24 € 
Débits - 10 727,63 € - 1243,72 € 0,00 € -11971,35 € 

Variations + 180,62 € + 89,12 € + 5,15 € + 274,89 € 
 

Solde au 
31/12/2022 

2004,36 € 277,29 € 1043,97 € 3325,62 € 

 

 

Commentaires : 

→ Le club a effectué l’achat de 12 nappes rondes en tissu. 

→ On peut noter un excédent qui s’explique par le fait que l’AG 2021 ayant eu lieu en 

visioconférence, celle-ci n’a occasionné aucun frais de réception. 

→ A cela, se rajoute des dons : des adhérents n’ayant pu être présents lors de 

manifestations, ils ont fait don du montant perçu. Nous les en remercions. 
 

 

Rapport vérificateur aux comptes par Mr Lavandier René. 
 

  Mr Lavandier René nous fait lecture de son rapport certifiant avoir analysé les 

documents remis et certifie que ceux-ci sont conformes et valide le rapport financier pour la 

période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. 

B. Caboret, Président précise que c’est la fin de mandat pour Mr Lavandier qui se représente 

au poste sans autre candidat. Le vote a lieu : 

→ Mr Lavandier René est réélu pour 3 ans au poste de vérificateur aux comptes 
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Budget prévisionnel : 

→ Pour 2023, le Président et le CA, propose un budget prévisionnel de 47000 € dont 

35000 € qui sont prévus pour le projet voyage en Baie de Somme. 

 
 

5. Cotisation, adhésion et renouvellement, orientation : 
 

a. La cotisation : maintenue à 20 €, aucune augmentation à moyen terme. 

 

b. Les adhésions et renouvellements :  

→ Les documents sont envoyés par mail ou courrier.  

→ Les dossiers correctement remplis seront déposés ou retournés par courrier avec le 

règlement à l’ordre de « Club du Val d’Or » chez B. CABORET. 

→ Les vendredis 13 et 20 janvier il y aura aussi une permanence à la salle de Varney de 

13h15 à 14h00. 

 

c. Orientation : le programme est présenté par Catherine Milesi  

 

Les activités proposées pour 2023 sont les suivantes : 

→ Informatique et internet le lundi de 17h00 à 18h30 et mardi de 10h00 à 11h30 salle de 

Bussy la Côte (période à déterminer avec les futurs candidats) 

→ Les mardis la marche à partir de 14h00 et au départ des 3 communes en alternance : 

janvier départ de Mussey, février de Varney, mars de Bussy la Côte et on reprend avril 

de Mussey, etc. Attention juillet et août : départ de Varney à 9h00. 

→ Les jeudis, 5 dates vous sont proposées pour des manifestations salle multifonctions 

de Mussey. Celles-ci seront détaillées ci-après. 

→ Les vendredis, salle de Varney à 14h00 pour diverses occupations avec goûter   

o Les petites mains : broderie… 

o Jeux libres : scrabble, triomino, rummikub… 

o Divers jeux de cartes : belote, manille, tarot… (formation assurée) 

o Lotos. 

o Aux beaux jours : pétanque, quilles 

o Des sorties avec repas : bowling, mini-golf, sortie Der… 
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Sur le programme annuel diffusé aux adhérents, les dates à retenir pour les manifestations 
spécifiques sont notées en « gras » et les rassemblements exceptionnels en « rouge » 
 

 
 

Commentaires au sujet de la pétanque 

B. Caboret a proposé à Mr Régis Leroy, coordinateur d’un groupe de boulistes sur le terrain 

du Pâquis à Varney, d’intégrer cette activité au Club. Quelques adhérents y sont déjà 

présents, donc le but est de permettre à d’autres de participer librement à ce loisir. Mr Leroy 

accepte volontiers, mais il précise que ces animations sont naturellement conditionnées par 

la météo. 

B. Caboret a annoncé à Mr le Maire que le square Marcel Urbain à Mussey n’est plus que 

verdure aujourd’hui et donc impraticable pour cette discipline. Il a ajouté que le terrain du 

Pâquis se dégradait aussi progressivement et que des interventions mécaniques semblaient 

nécessaires.   

 
 

VOYAGE : le séjour dans La Baie de Somme Côte d’Opale est présenté   

o Du vendredi 8 septembre 2023 au mardi 12 septembre 2023 

o Soit 5 jours et 4 nuits 

o 810 € par personne. 

Ce prix comprend :  

→ Transport aller-retour en autocar au départ de Mussey et Bar Le Duc  

→ Hébergement en hôtel 3 * base chambre double ou twin (2 lits jumeaux) 

→ Pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 

→ Boissons mentionnées aux menus 

→ Visites guidées mentionnées au programme 

→ Carnet de voyage avec programme 

→ Taxe de séjour 1,20 € par personne et par nuit 

→ Pourboire du chauffeur en fin de voyage 

→ Assurances comprises (intégrées dans votre cotisation au club) 
 

Ce prix ne comprend pas :  

→ Supplément chambre individuelle : 230 €/personne 

→ Dépenses personnelles  
 

Modalités de réservation : 
 

Ce voyage s’adresse par priorité :  

→ Aux adhérents actuels du club 

→ Aux nouveaux adhérents  

→ Aux adhérents d’autres clubs affiliés GM (avec convention) 
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Le bulletin d’inscription à retourner avant le 31 janvier 2023 vous permettra de choisir le 

type de chambre :  

→ Chambre seule (supplément 230 €) 

→ Chambre double (lit 2 personnes) 

→ Chambre twin (2 lits 1 personne) 
 

 

Règlement du séjour 
 

4 chèques à l’ordre de « Club du Val d’Or » à déposer à l’inscription et débités tous les 2 mois 

comme suit :  
- 201 € le 10 février (402 € par couple) 

- 202 € le 10 avril (404 € par couple) 

- 203 € le 10 juin (406 € par couple) 
- 204 € le 10 août (408 € par couple) 
 

-   Chambre seule selon disponibilités : 230 € (chèque séparé) 

Les dossiers d’inscription et le détail complet du séjour sont adressés par mail ou 

papier aux adhérents qui peuvent déjà en trouver à disposition à l’issu de L’AG. 

Question : « Ma belle-sœur et son époux souhaitent participer. Peuvent-ils venir en adhérant 

à Val d’Or ? » « Oui, même s’ils sont au sein d’un club affilié GM» 

On peut noter l’attention des personnes présentes pour ce projet. 
 

A savoir : une information papier, orale a été faite en amont auprès de tous les adhérents. 
 

6. Approbation des rapports et autres votes : 
 

 

 Abstention Contre Pour 

Rapport moral 0 0 66 

Rapport activité 0 0 66 

Rapport financier 0 0 66 

Rapport vérification des comptes 0 0 66 

Cotisation à 20 € 0 0 66 

Orientation 1 0 65 
 
 

 

7. Elections : 
 

 

 

1/3 sortant : BLOT Alain ; MILESI Catherine ; CABORET Bernard 

Démission : MONPERRUS Daniel 

Candidatures : MILESI Catherine ; CABORET Bernard ; BARNIER Sylvie 

Les 3 candidats sont élus à l’unanimité 
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Prochain CA le lundi 16 janvier 2023 à 14h salle de Varney (composition bureau, et autre 

ordre du jour) 
 

8. Interventions : 

→ Pas de questions par rapport au Club 

→ B. Caboret intervient par rapport au repas de fin d’année afin de savoir si les adhérents 

seraient partant pour un repas amélioré plus festif à déterminer. A main levée, une 

partie est favorable, toutefois discrètement certains évoquent qu’il ne faudrait pas que 

le prix soit trop élevé. Le bureau devra réfléchir et faire la meilleure proposition. 

→ Mme Hénon Dominique évoque à l’Assemblée la création prochaine d’une association 

JAZZ et informe que le 12 février 2023 dans le cadre de la commission culture un 

spectacle aura lieu prochainement à l’Ornevalloise : THE O CITRON faut qu’on avance ! 

→ Mr Boccalini Luc informe également qu’une pièce de théâtre sera jouée par « Les 

Apprentis ». 

 

9. La parole aux invités : 
 

Mme Lydie Cordier Présidente Fédération génération Mouvement félicite le Club du Val 
d’Or en son Président et son bureau pour sa motivation et son dynamisme. Elle renforce 
l’importance de recruter au sein des clubs de jeunes retraités pour en assurer la pérennité. 

Elle lance un appel pour le manque de Secrétaire au niveau départemental et la grande 
difficulté à trouver des candidats. Un web master serait aussi le bienvenu à la Fédération. 

Puis elle souligne la proposition du séjour dans la Baie de Somme, région qu’elle connait 
très bien et nous recommande pour ses magnifiques vues et encourage le bureau à continuer 
dans cette voie : un beau programme, de belles propositions…un club qui vit. 

 

Mr Jean Paul Regnier Maire de Val d’Ornain remercie le Président de l’avoir invité. Il exprime 

être satisfait que les relations se soient apaisées et que Commune et Val d’Or aient pu trouver 

les réponses pour satisfaire au mieux les uns et les autres. Mr Regnier dit avoir écouté avec 

attention nos exposés et avoir pris bonne note de nos remarques et suggestions à savoir : 

→ Voir avec le conseil municipal et la commission des associations ce qui peut être mis 
en place à propos de la vaisselle du Club du Val d’Or (nous avons suggéré placer une 
armoire dans un local pour y stocker simplement la vaisselle lourde) 

→ Voir le problème des aires de jeux au Square de Mussey et au Pâquis de Varney 

→ Etudier la création d’un terrain de pétanque proche de la salle multifonctions qui serait 
à la fois utile aux associations comme aux locations privées. 
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Mr le Maire termine en renouvelant ses bons vœux à tous. 

 

Le Président remercie les différents intervenants ainsi que l’assistance pour son 

attention.  

Il récompense 6 membres du CA qui ont œuvré activement à ses côtés pendant 

plusieurs années. Il les félicite pour leur bénévolat et les remercie pour leur confiance. 

 

Il clôture cette Assemblée Générale à 17h50 et convie les personnes au verre de 

l’amitié et à la dégustation de la galette des rois.  

 

Remarque générale des participants : la température est insuffisante dans la salle, le 

système de ventilation est toujours aussi désagréable, voir nocif (yeux irrités, toux, etc)  

 

Dernière minute : B. Caboret a envoyé le 13 janvier un mail à Mr Regnier pour lui préciser 

que la convention « cadre » et la convention « particulière » pour l’occupation du foyer de 

Varney étaient obsolètes depuis février 2021.  

Il a demandé également l’établissement d’une convention pour l’occupation de la salle 

multifonctions (à la place du contrat actuel). 

 

 

 

 
 
La Secrétaire        Le Président 
 
 
MILESI Catherine                  CABORET Bernard  
         


