
AG ORCA 2017 

O R C A -  EVRY 
 

Association des personnels de l’Institut Mines-Télécom & 

écoles associées ou partenaires d’EVRY 
(Permanents (CDD, CDI), Doctorants, Stagiaires, MAISEL, Retraités) 

 

Assemblée Générale Ordinaire 

9 Mars 2017 



AG ORCA 2017 

 Présentation de l’équipe ORCA 

 Rapport moral et financier 2016 

 Vote du quitus  

• Présentation du budget prévisionnel et des activités 2017 

• Réflexions sur le RI 

• Appel aux nouveaux bénévoles  

• Questions/Réponses  

Ordre du jour 



AG ORCA 2017 

ORCA - EVRY 

• ORCA, l'association des personnels du campus et des écoles partenaires 

sur Evry (ENSIIE), promeut et réalise des actions culturelles et sociales. Cette 

association est la VÔTRE, et sans vous elle n'existe pas! 

 

• ORCA: Organisme Culturel et Associatif de l’INT déclarée le 9 mars 1994 

• ORCA-EVRY ajoute les écoles associées ou partenaires d’Evry dans son 

objet (30 juin 2012) 

 

• Site web: http://orca.wp.tem-tsp.eu 
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ORCA - EVRY 

• Adhésion à 15€ 

• 147 adhérents 2017 à ce jour 

• 17 administrateurs dont 7 membres du bureau 

 

• Activités: billetterie, sorties culturelles, sortie des enfants, week-end 

thalassothérapie, week-end Voile, voyage à l’étranger, voyages famille, 

arbre de Noël dans le Forum, commandes groupées, expositions vente… 

 

• Nous recherchons toujours des bénévoles pour gérer les activités actuelles 

ou de nouvelles activités (qui vous motivent), pour prendre part aux 

décisions… 



AG ORCA 2017 

Présentation de l’équipe 



AG ORCA 2017 

Présentation de l’équipe 

• Franck GILLET (Président) 

• Joëlle ELLIOT, Christine MONTANDON & Karine 

SAUVESTRE (Présidentes adjointes) 

• Fatima BOUCHELAGHEM (Trésorière) 

• Guénaelle BOUYER (Trésorière Adjointe) 

• Yvette GAIE (Secrétaire) 

• Evelyne LEBOURCQ (Secrétaire adjointe) 
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Présentation de l’équipe 

• Christine DIAZ 

• Sylvie BOURDARIAS 

• Patricia MBONGUE 

• Eric COLLERY 

• Valérie MATEUS 

• Éric BOURHIS 

• Damien CANIVEZ 

• Franck LOCQUET 

• Olivier LEROY 

• Stéphanie BUFFET 
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Bénévoles responsables d’activités 
ponctuelles 

 

• Dominique BORU (Troc aux plantes) 

• Jean-Luc RAFFY et Hervé DEBAR (Week-end Voile) 

• Véronique GUY (Commandes Léonidas) 

• Caroline BOMBART (Commandes de parfums) 

• Le Père Noël (le vrai) ...et tous ceux qui nous aident 

notamment à la grande organisation de Noël!! 
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Rôle de chacun 

• Vous souhaitez nous aider dans les activités organisées par ORCA ou 

proposer de nouvelles activités ? 

• Le pouvoir de l’adhérents: élire le CA, valider nos activités et notre 

gestion 

• Le rôle du bénévole (proposer/gérer des activités avec le soutien du CA) 

• Les administrateurs (représentants des adhérents, pouvoir de décision 

pour la mise en place et la gestion d'activités) 

• Les dirigeants (représentants de l’association, responsables de la gestion 

courante et de la mise en œuvre des décisions, pouvoir exécutif) 
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Rôle de chacun 

• Le nombre d‘adhérents et de participants montre l'importance de notre 

rôle sur le plan culturel et social. Il valide l'intérêt porté par les activités 

proposées. Notre implication et votre soutien démontre la force de 

l'association au sein de l'IMT. 

• Nos activités sont de plus en plus nombreuses (nouveaux spectacles et 

bonnes affaires). Plus nous aurons d'activités, plus nous pourrons en 

proposer! 

• Nous avons subi quelques départs... Nous recherchons des bénévoles 

notamment pour gérer les expos-ventes et le noël des enfants. Plus nous 

serons de bénévoles, moins il y aura de travail pour chacun! 

• Œuvrer pour ORCA, c'est prendre part à la vie du campus et échanger 

avec nos collègues. C'est un engagement mais on apprend beaucoup de 

choses! 
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Les activités réalisées en 2016 – 198 adhérents 

 Avril: Week-end Thalasso Ouistreham – 31 personnes  

 Avril : VVF Soulac (Gironde) 2 semaines – 25 logements  

 Mai: Séjour Voile à La Rochelle –  12 personnes  

Juin : Sortie enfants Provins – 58 personnes  

Juillet: Sortie Puy du Fou – 19 personnes  

 Août: Séjour Famille à Londres – 55 personnes 

Octobre : VVF Port-Bail (Manche) 1 semaine  – 17 logements  

 Octobre: Voyage à Florence (partenariat avec ALOES) – 46 personnes  

 Décembre : Spectacles de Noël (6 spectacles) 

 Décembre : Noël des enfants et des adhérents - 155 participants  

 En continu toute l’année :  
 La billetterie culturelle – 39 spectacles – 279 billets / 18 salons et foires proposés 

 La billetterie cinéma - 135 personnes – 1192 billets vendus, 

 La billetterie Bowling – 22 personnes – 240 billets,  

 Les commandes groupées (parfums, chocolats, champagne, saumon, vin, 

viande), expos-ventes, animation MOCADIS, cadeaux adhérents, Troc aux 

plantes… 

Activités 2016 
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Bilan 2010 - 2016 
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Budget réalisé 2016 
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Application de tarification en fonction du quotient familial depuis 2014 
 

– QF = Revenu Brut Global/nombre de parts du foyer fiscal  
Sur le dernier avis d’imposition en cours au moment de l’inscription 

 

– 3 tranches 

 
• Tarif A = QF > 31 500.00 €  

• Tarif B  = QF > 20 500,00 €  et <  31 500,00 € 

• Tarif C = QF < 20 500,00 €  

Quotient Familial 

• Un groupe de travail a été constitué en 2015 pour réfléchir 

à une révision des seuils. Il a été décidé en CA de ne pas 

modifier ces valeurs. 
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Vote du quitus 

• Vote du bilan moral 

• Vote du bilan financier  
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• Présentation de l’équipe ORCA 

• Rapport moral et financier 2016 

• Vote du quitus  

 Présentation du budget prévisionnel et des activités 2017 

 Réflexions sur le RI 

• Appel aux nouveaux bénévoles  

• Questions/Réponses  

Ordre du jour 
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• Week-end Thalasso Mars (36 personnes inscrites)  

• Semaine Famille VVF Pâques à Sainte-Marie-de-Ré (29 logements & 133 pers) 

• Week-end Voile (à planifier) 

• Sortie enfants (à planifier) 

• Week-end à Porto en Octobre (56 personnes inscrites dont 10 personnes de 

l’association ALOES) 

• Semaine Famille en VVF Vacances Toussaint 

• Spectacles/Salons, sorties diverses tout au long de l’année 

• Noël des enfants sur le campus 

• Billetterie culturelle, Billets de cinéma (5 tickets tous les 2 mois), Billets de 

bowling (10 tickets tous les trimestres), commandes groupées, expositions, 

suivi des distributeurs… 

• Troc aux plantes, Tombola 

Actions et projets 2017 
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Budget prévisionnel 2017 
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Statut et règlement intérieur 2017 

• Rappel AG 2016: statut et règlement intérieur à étudier quant à la 

qualité d’adhérent 

• Un groupe de réflexion a proposé un nouveau règlement intérieur 

• Il devra être validé en AG (AGO ou AGE) 
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• Présentation de l’équipe ORCA 

• Rapport moral et financier 2016 

• Vote du quitus  

• Présentation du budget prévisionnel et des activités 2017 

• Réflexions sur le RI 

 Appel aux nouveaux bénévoles  

 Questions/Réponses  

Ordre du jour 
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Appel aux bénévoles + Q&R 
• Au nom de l’équipe ORCA, je vous remercie de votre présence et tiens à 

remercier: 

• toutes les personnes qui font vivre l’association: participants, adhérents, 

bénévoles, administrateurs, nos directeurs  (TSP, TEM, ENSIIE) qui la 

subventionnent, nos partenaires… 

• Nous recherchons toujours des bénévoles pour gérer les activités actuelles 

ou de nouvelles activités (qui vous motivent), pour prendre part aux 

décisions… 

• Je ne renouvellerai pas mon mandat de président en 2018. J'espère trouver 

un successeur qui sera disponible pour gérer l'association et la faire 

évoluer. 

 

 

• Q&R 


