
 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2017 
 

L'assemblée générale de l'association s'est déroulée le 14 janvier 2017 à l'Espace 

Culture et Congrès de Ceyrat (63) 
 
Nombre de membres présents : 52 

Nombre de participants : 59 
Nombres de membres représentés : 5 (PICARD – LABROUSSE – PELLETIER – 
CHAMBRE - BOUCHET) 

Le quorum étant atteint, l'assemblée générale peut valablement délibérer. 
 
ORDRE DU JOUR : 

 
– Approbation du rapport moral 
– Approbation du rapport financier et approbation des comptes de l'exercice clos 

le 30/12/2016. 
– Affectation du résultat 

– Vote sur le budget prévisionnel 
– Fixation du montant de la cotisation annuelle 
– Renouvellement des membres du bureau 

– Questions diverses 
 
La séance a débuté à 20 heures 30 

 
Est désigné président de séance LAGIERE Frédéric 
Est désigné secrétaire de séance CHAMBRIAS André 

 
RAPPORT SUR LE MORAL 

 

Présenté par le Président LAGIERE Frédéric et les membres du bureau désignés. 
 

Pour garder un aspect ludique à cette assemblée, une projection de diapositives 
permettait d'alimenter la séance. 
 

La séance débute par les vœux de bonne année des membres du bureau à tous les 
adhérents présents, à leur famille et à leurs proches. 
Un rappel était fait sur la disparition de notre regrettée Renée BALMELLE, décédée 



au cours de l'année 2016. Renée était non seulement l'une des premières à adhérer à 

notre association, mais elle était aussi une femme pétillante, toujours prête à 
apporter son aide dans l'organisation de notre bourse annuelle. Une photo d'elle du 

jour de la 10ème bourse était projetée, et nous garderons d'elle cette image d'un 
sourire communicatif. 
Son mari, invité à se joindre à nous s'était fait excuser de ne pouvoir venir. 

 
Le bureau présentait également à tous ceux ayant été touchés par la maladie, leurs 
bons vœux de rétablissement. 

 
Un retour rapide était fait sur la très bonne tenue de notre bourse d'échanges 2016 
ayant manifestement reçu les éloges d'un grand nombre de collectionneurs venus de 

loin pour partager avec nous cet anniversaire des 10 ans. Encore un grand merci à tous 
ceux qui ont participé activement d'une manière ou d'une autre à la réussite de cette 
manifestation. 

 
Un rappel était fait sur le respect des horaires de nos réunions mensuelles, qui 

désormais regroupent bon nombre d'adhérents, et laissant apparaître un manque de 
tables et chaises pour que toutes et tous puissent échanger. La discussion est 
repoussée dans le cadre des questions diverses. 

 
Nos remerciements sont adressés à François BOUCHET (excusé) pour avoir une 
nouvelle fois assurer la commandes des additifs au LAMBERT 2016 sortis cette 

année, avec une remise tarifaire accentuée par une participation de l'association et la 
remise d'une capsule DE VENOGE. (Un additif est encore disponible, vous adressé au 
président si vous êtes intéressé). François nous avait fait savoir un peu avant la fin 

d'année qu'il ne pourrait poursuivre l'achat de nos plateaux. Il est laissé le soin à 
Bernard GLORIEUX de nous détailler les nouvelles modalités de commandes. 
 

Un point était effectué sur les échanges de capsules réalisées au cours de l'année 
2016, avec d'autres associations et au bénéfice de nos membres. Les membres après 

avoir renouvelé leur adhésion ses sont vus offrir plusieurs triplettes de nos capsules 
en soutien pour l'Unesco et nos personnages célèbres. Une diapositive leur était 
présentée sur les capsules d’ores et déjà prêtes à être distribuées en 2017 après un 

gros échange avec un club ami de Belgique. 
 
Dominique MONTAGNE, notre créateur prenait la parole et nous présentait le 

nouveau projet d'une capsule représentant une monnaie ancienne découverte dans 
notre région. Cette capsule sera réalisée en 500 exemplaires numérotés, 
exclusivement montée sur bouteille CHEURLIN DANGIN cuvée spéciale, et en plaqué 

or. Le nombre limité de capsules, sa conception et donc sa rareté devrait faire 
augmenter le tarif de la bouteille et les modalités de commandes seront transmises 
aux adhérents le plus vite possible. 



Merci à Dominique, non seulement pour le projet en lui-même mais aussi pour le suivi 

de sa réalisation, les nombreux contacts pris pour aboutir à la conception d'une 
capsule dont le recto sortira donc pour 2017 et le verso programmé pour 2018 selon 

les mêmes critères. 
 
Bernard GLORIEUX expliquait à son tour aux adhérents la poursuite des commandes 

de plateaux chez un nouveau fournisseur, nouveau tarif et conditions de vente. Gros 
travail car vous êtes de plus en plus nombreux à commander, il faut réceptionner, 
distribuer et tenir avec précision la comptabilité. Pas simple, merci à lui pour le travail 

accompli au bénéfice de tous. 
 
Enfin il était rappelé la date de notre prochaine bourse d'échanges, le dimanche 05 

mars 2017 toujours dans la même salle. Les adhérents comme à l'habitude étaient 
invités à venir le samedi précédent afin de préparer la salle. Mention était faite que 
déjà certains collectionneurs de clubs fidèles à notre participation avaient déjà 

annoncés leur venue. 
 

Le rapport moral est approuvé par l'assemblée générale à l'unanimité. 
 

RAPPORT FINANCIER 

 
Présenté par Alain FABRE notre trésorier. 
Une présentation financière très détaillée est faite sur la journée de notre bourse 

2016 et le bilan financier réalisé sur l'année d'exercice. Dépenses, recettes, 
bénéfices étaient détaillés. Une petite explication était donnée quant aux bénéfices 
réalisés au cours de notre bourse pouvant paraître moins important que les années 

précédents mais faisant état des dépenses plus importantes occasionnées par notre 
10ème journée d’échanges. Le rapport financier est approuvé par l'assemblée générale 
à l'unanimité. 

 
AFFECTATION DU RESULTAT 

 
En raison de l'excédent dégagé, le résultat positif est conservé, partie en vue 
d'investissements et partie dans les réserves. (Dépenses usuelles de fonctionnement, 

achat des plateaux, dépenses prévisibles pour la prochaine manifestation du 05 mars 
2017). L'assemblée générale à l'unanimité se prononce sur l'accord de conserver des 
fonds et d'en investir l'autre partie. Les projets d'investissements éventuels (budget 

prévisionnel) seront débattus au cours des questions diverses évoquées. 
 

MONTANT DE LA COTISATION 

 
Le montant de la cotisation pour l'année 2017 sera de 10€, aucune augmentation n'est 
envisagée, et ce tarif est approuvé à l'unanimité par l'assemblée générale. 



 

DEMISSION DU BUREAU ACTUEL 

 

Comme les textes le prévoit, les membres du bureau 2016 démissionnent de leur 
fonction. Chantal PERRIN qui assurait les fonctions de secrétaire émet son désir de 
ne pas se représenter. Un appel est effectué auprès des adhérents présents sur leur 

désir de faire partie du nouveau bureau. Nous en profitons d'ailleurs pour remercier 
Chantal de son implication depuis plusieurs années dans le bon fonctionnement de 
l'association. Pas facile non plus de tenir les listings, de préparer et recevoir les 

commandes, de tenir informer les membres etc... Merci à toi Chantal de la part de 
toutes et tous. 
 

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU 

 
Outre Chantal PERRIN ne souhaitant pas se représenter, les membres du bureau se 

représentaient dans leur totalité (y compris Daniel PICARD, absent mais ayant donné 
délégation au président). Les nouveaux membres du bureau 2017 étaient élus à 

l'unanimité. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Dans le cadre des questions diverses, la parole était laissée aux adhérents pour 
connaître leur opinion sur divers points dont : 

 
Le repas organisé lors de notre prochaine bourse d'échanges. De manière récurrente, 
les avis divergent, qui pour du froid, qui pour du chaud, qui pour ne pas fermer la salle, 

qui pour des sandwichs etc.... Toutes les idées ont été enregistrées et seront 
débattues en réunion du bureau qui prendra la décision finale au vu des remarques 
émises par les adhérents. 

 
Les investissements financiers possibles. Les adhérents libres de s'exprimer ont pu 

dégager certaines idées très intéressantes nécessitant au préalable des études de 
réalisation. Visite du musée de la capsule à Barcelone, un week-end en champagne pour 
une bourse d'échanges, visite des caves d'Aubière, organisation d'un barbecue au 

cours d'une journée d'échanges. Autant d'idées intéressantes qui seront étudiées 
dans leur faisabilité. 
 

L'un de nos adhérents proposait la venue d'un viticulteur champenois pour une 
dégustation au cours d'une de nos réunions. Proposition semblant rencontrée l'accord 
du plus grand nombre. Là encore, les membres du bureau vérifieront la faisabilité et 

fourniront rapidement une date éventuelle pour cette dégustation du champagne 
CLEREMBAULT. 
 



 

Bernard GLORIEUX évoquait de la même manière la possibilité d'inviter un viticulteur 
à notre prochaine bourse d'échanges comme cela se fait dans certaines bourses 

voisines. Les adhérents seront bien évidemment avisés de toute(s) décision(s) prise(s). 
 
A l'issue des débats, animés, mais de bonne tenue, toutes les personnes présentes 

étaient invités à partager ce moment de convivialité tant attendu, le partage de nos 
petites bulles préférées accompagné d'un excellent morceau de galette des rois. 
 

Merci à toutes et à tous de votre participation et à l'année prochaine pour notre 
prochaine assemblée générale. 
 

Frédéric LAGIERE 
Président de l’association CAP'S 63 
 

 


