
Association du personnel de la Ville, de la Communauté de
Communes, du CCAS de Pont-Audemer et de la Communauté de

Communes de Pont-Audemer Val de Risle
Compte-rendu du Mercredi 22 mai 2019

Membres du bureau

   Présents : Beaugendre Muriel, Coignard Didier, Corbon Brigitte, Costandi Isabelle, 
Delamare Jean-Pierre, Delamare Michel, Dechamps Mireille, Flaman Pascal, Girodon 
Sophie, Lemercier Colette, Lucas Myriam
 Absents excusés : Blaise Lucienne, Delaperelle Nicole, Métayer André, Voranger 
Françoise

Événements / Sorties

Le week-end du 11 mai 2019 au Futuroscope a été une réussite, tous les
participants  ont  profité  pleinement  de  ce  lieu  futuriste,  ambiance,  bonne
humeur, hôtel agréable, restaurants, farniente et joie de partager ainsi que
le soleil qui était au rendez-vous. Tout était réuni, un seul mot à refaire !!!.

Londres   :  Petit changement le dimanche matin nous partirons de l’hôtel pour
aller directement à CAMDEN MARKET (nous n’irons pas à Coven Garden)
car nous devrons reprendre la route à 15 heures 45 et nous n’aurions pas le
temps de faire ce marché très réputé pour son côté hétéroclite.

  Important : Nous vous conseillons fortement, de faire votre passeport en
raison du Brexit qui pourrait-être voté en Octobre. A savoir que les délais de
rendez-vous pour les passeports sont longs ainsi que les délais d’obtention.
(entre 4 à 6 semaines après le rendez-vous). Sachant que les places ne sont
pas remboursables. 

 Pour cette année pas de JOURNEE PÊCHE les participants ne sont pas très
nombreux  de  ce  fait,  nous  l’organiserons  une  année  sur  deux
comme le SALON DE L’AGRICULTURE.

Informations / Rappels

Subventions : A l’origine les subventions ville, com com etc étaient versées 
par acomptes à partir du mois de février et cela très régulièrement. 
Malheureusement cette année au 5 mai nous aurions dû être crédités d’un total de 
28000 euros, or nous avons reçu 11400 euros à ce jour.
A l’assemblée générale de février 2018, Monsieur le Maire nous avait fait 
remarquer que nous avions un bon reliquat et qu’il serait bon de l’utiliser, le but de 
l’association n’étant pas de faire des économies. Nous avons donc obtempéré en 
multipliant les sorties auxquelles nous sommes ravis de voir autant de 
participations mais le bureau est un peu inquiet car nous n’avons plus d’argent 
d’avance et de ce fait sans le total des versements (en décembre) nous devrons 
être prudents sur les dépenses engagées comme de ne pas prévoir d’activités pour 
le premier semestre 2020.
ROYAL CINEMA : Maintenant nous devrons commander les billets par courrier et ils
ont un peu augmenté : de ce fait nous avons voté le nouveau tarif soit :5 €, la 
place.
PISCINE : Augmentation des dix entrées soit : 23 € et des dix heures soit : 16 
€.



Pour la participation culturelle et sportive : Nous ne donnerons une 
participation qu’aux adhérents qui ne sont pas  sortis cette année. (Révisable en 
2020).
ARBRE DE NOËL : Les catalogues jouets pour les enfants vont bientôt être 
distribués. Les enfants entre 11 et 13 ans eux recevront un catalogue Cadeaux avec
bon de commande cadeau, mais s’ils désirent le catalogue jouets, n’hésitez pas à le
demander au bureau.
CI-JOINT COUPON DU CHOIX pour le Noël des adultes sans enfants : pour celles 
et ceux qui souhaitent un cadeau dans le catalogue VENIR LE CHERCHER AU 
BUREAU OU LE DEMANDER A MURIEL DE MEME QUE POUR LES BONS DE 
COMMANDES PERSONNELLES (jouets et cadeaux).

Prochaine réunion du bureau

- Mercredi 4 Septembre 2019
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