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AMICALE DES AINES DE LA BOUILLE 

 

PROCES-VERBAL de l’ASSEMBLE GENERALE du samedi 4 mars 2023 

 

En présence de :  Evelyne GIVRAS  - Présidente  

   Alain BEAURAIN  - Trésorier 

   Martine COUSIN  - Secrétaire 

 

Ce sont quelques 40 ainés qui se sont déplacés pour assister à la présentation du bilan 2022 de l’Amicale des 

ainés de la Bouille (AALB).  Je les remercie de l’intérêt qu’ils portent à notre association. 

Avant de présenter l’ordre du jour, les ainés présents ont été consultés pour déterminer les lieu et jour de la 

prochaine assemblée générale. Ainsi, il a été acté qu’en  2024, la séance se tiendra un jeudi à 18H pour 

éviter les difficultés de réservation de la salle les samedis en début d’année. La demande se fera par écrit au 

secrétariat de la Mairie et la réunion aura lieu au plus tard fin janvier 2024. 

 

La présidente prend ensuite la parole pour présenter l’Ordre du jour suivant : 

 

1. Le Bilan des activités 2022 

2. Le Bilan financier 2022 

3. Le Montant de la Cotisation 2023 

4. Les projets d’activités 2023  

5. Le projet du Budget prévisionnel 2023 

6. Questions diverses  

 

I. Bilan moral des activités  2022 : 220 ainés ont participé à nos activités en 2022. 

 

Nous comptons 57 adhérents fin 2022 contre 65 au 31/12/2021 : Fin d’adhésion pour 14 ainés 

essentiellement pour raison de santé et 6 nouveaux adhérents.  

 

Le club a repris ses activités le 28 janvier 2022 avec une animation Proconfort à la salle polyvalente suivie 

par 20 participants. Pas de reconduction en 2023 car pas satisfaisant au regard du déroulement des 

présentations et de l’insistance du commercial à vendre ses produits. 

Le 7 mars 2022 12 ainés ont assisté à une séance au cinéma GAUMONT de GRAND QUEVILLY. 

Le 26 avril 2022 nous étions 27 à découvrir la comédie musicale Y’A D’LA JOIE au théâtre Charles 

DULLIN à GRAND QUEVILLY.  

Le 19 mai 2022 12 adhérents ont découvert la richesse des collections du musée des POMPIERS à 

MONTVILLE.  

Le 25 juin 2022 un grand moment passé au château de VERSAILLES. Au total 53 bouillais et adhérents de 

l’amicale ont participé à cette sortie financée conjointement par l’Amicale et la Mairie de la Bouille. Ce 

partenariat a permis aux participants de bénéficier d’une très belle prestation incluant le transport aller/retour 

en autocar au départ de la Bouille. 

Le 13 octobre 2022 ce sont 27 ainés qui sont partis en covoiturage pour se rendre au Mémorial de CAEN. 

Le 31 octobre 2022 9 personnes ont parcouru les allées du jardin des plantes pour découvrir les décorations 

d’Halloween qui étaient malheureusement absentes cette année !  

Le 21 novembre 2022 nous étions 16 ainés à assister à la deuxième séance de cinéma proposée cette année. 

Et enfin le 15 décembre 2022, un petit groupe de 44 « joyeux retraités » a partagé un très bon moment festif  

aux Enfants Terribles à ELBEUF et dégusté un très bon repas en compagnie des transformistes toujours 

aussi déjantés !!  
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Et enfin Christine PREY a pris la parole pour faire un petit topo sur les séances de marche qui ont lieu tous 

les mardis après-midi à partir de13h30 au départ du parking du bac de LA BOUILLE. Il faut souligner que 

les marcheuses ont maintenant été rejointes par des marcheurs et c’est tant mieux ! Et un grand BRAVO au 

petit groupe de courageuses qui a « tracé » le chemin du Mont Saint Michel pendant une semaine en 

septembre sur environ 220 kms. 

 

Le bilan des activités 2022  a été approuvé et voté à l’unanimité 

 

II. Bilan financier 2022 présenté par le trésorier 

 

Evelyne PIEDELEU, la vérificatrice aux comptes a validé en amont les comptes 2022 qui sont  présentés ci-

après. 

Alain rappelle également que  la sortie à VERSAILLES a été financée par la MAIRIE à hauteur de 2500€. 

Dans les comptes il n’apparait donc pour cette journée que les dépenses et recettes imputées par l’Amicale.  

 

La trésorerie au 31/12/2022 est égale à 1281.82€ contre 2156.15€ au 31/12/2021. 

 

Détail des Recettes 2022 : 6273.50 € 

✓ Subvention exceptionnelle Proconfort : 400.00€ 

✓ Cotisations adhérents 1540 € (34 bouillais à 25€ +23 horsains à 30 €)  

✓ Subventions Mairie et Département : 1340€ 

✓ Versailles : 700 € 

✓  Y’A D’LA JOIE : 405 € 

✓ Les Enfants terribles : 1316€ 

✓ Mémorial : 560 € 

✓ 1 place de CINEMA le 21/11 remboursée à 7.50€ 

✓ Musée des pompiers 1 entrée (payée par un non adhérent) à 5.00 € 

 

*** Détail des dépenses 2022 :   7147.83€ 

✓ Animation Proconfort : 56.64 

✓ Assurance MAIF 2022 : 109.70 

✓ 2 séances de Cinéma : 223.00 

✓ Musée des pompiers : 145.10  

✓ Y’a d’LA JOIE : 676.00 

✓ Versailles : 1784.00 

✓ Achat divers : 113.39  

✓ Mémorial de Caen : 1053.00 

✓ Les enfants terribles : 2904.00 

✓ Les enfants terribles remboursement : 28.00  

✓ Cotisation carte bleue : 55 € 
 

Cette présentation n’a amenée aucune remarque particulière. 

 

Le bilan financier 2022 est donc voté et approuvé à l’unanimité 

 

III. Cout de la cotisation 2023 :  

 

Après échange et avis de l’assemblée, il a été retenu que la cotisation 2023 serait de 28 € pour les 

bouillais et 35 € pour les non bouillais. 

 

Le montant de la cotisation annuelle 2023 égale à 28 € pour les bouillais et 35 € pour les non bouillais  

a été approuvé à l’unanimité. 
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Activités proposées pour 2023 :  

 

• 6 février: 23 adhérents sont allés à une séance au CINEMA GAUMONT GD 

QUEVILLY 

• 4 mars  AG de l’Amicale des ainés + pot offert par la Mairie  

• Petit rappel pour le 11 MARS : soirée « LOTO DES ASSOCIATIONS » 

•  24 avril : théâtre Charles DULLIN comédie musicale CETTE ANNEE LA. 

Participation demandée 15 €. 25 places ont déjà été pré-réservées.   

• 25 mai : Promenade dans les allées du parc des Bruyères  

• 14 juin : deuxième partenariat avec la Mairie pour un Dîner croisière à bord du bateau 

GUILLAUME LE CONQUERANT et feu d’artifice lors de l’ARMADA de ROUEN 

2023. Participation demandée 25€ à tous les adhérents de l’amicale. A noter que 

l‘amicale verse 25 € pour chacun de ses adhérent(e)s inscrit(e)s. 

• Septembre (date à déterminer) : 2 parties de BOWLING à Bourg ACHARD au prix 

de 8 €. La participation demandée sera de 4€.  

• 12 octobre : une journée à ROUEN avec le matin tour commenté du centre 

historique en petit train ; déjeuner dans un restaurant de ROUEN et Musée des 

BEAUX ARTS avec un guide. Participation demandée 28 € (coût total de 47 € pour 

l’amicale). 

• 20 novembre : cinéma : Une participation de 2 euros sera dorénavant demandée à tous les 

participants. 

• 14 décembre: dîner spectacle au Cabaret le VITOTEL à VITOT (à confirmer) 

participation demandée 38 € (80 € coût pour l’amicale). 

 

Après quelques échanges, les propositions d’activités pour 2023 ont été votées à 

l’unanimité. 
 

IV. Projet de Budget prévisionnel 2023 :  

 

Le projet de budget prévisionnel 2023 présenté par le Trésorier est équilibré en dépenses et en recettes à 

hauteur de 8382 €. 

 

Le projet de budget prévisionnel 2023 a été voté  à l’unanimité  

 

V. Questions diverses et échanges avec l’assemblée 

 

Cette année 2023, il n’y aura pas de nouveaux ainés de 80 ans et + à fêter. 

L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 17h00. 

 

Pour finir sur une note conviviale, la mairie nous offre le pot de l’amitié pour clore cette assemblée 2023. 

 

La présidente de l’AALB  Le trésorier                      La secrétaire 

     Evelyne GIVRAS                      Alain BEAURAIN           Martine COUSIN 

 

Fait à La BOUILLE le 6 mars 2023 


