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Procès Verbal 

ASSEMBLEE GENERALE  ORCA 

9 mars 2017 - Amphi G09 

L’assemblée générale débute à 13 h. 

Ordre du jour : 

1. Présentation de l’équipe ORCA 

2. Rapport moral et financier 2016 

3. Vote du quitus  
4. Présentation du budget prévisionnel et des activités 2017 

5. Réflexions pour un nouveau règlement intérieur 

6. Appel aux nouveaux bénévoles  
7. Questions/Réponses  

 

------------------------------ 

1. Présentation de l’équipe ORCA 

Franck GILLET présente l’équipe : le bureau, les membres du Conseil d’Administration et les bénévoles 
responsables d’activités ponctuelles. Il y a 17 administrateurs dont 7 membres au bureau. 

Composition du Bureau :  

 Président : Franck GILLET 
 Vice-présidentes : Joëlle ELLIOT, Christine MONTANDON & Karine SAUVESTRE 
 Trésorière : Fatima BOUCHELAGHEM 
 Trésorière Adjointe : Guénaelle BOUYER 
 Secrétaire : Yvette GAIE (ENSIIE)  

 

Le Conseil d'Administration : 
Sylvie BOUDARIAS, Eric BOURHIS, Eric COLLERY, Christine DIAZ, Valérie MATEUS, Patricia MBONGUE, Damien 
CANIVEZ, Franck LOCQUET, Olivier LEROY 
 

Stéphanie BUFFET souhaite participer en tant que bénévole aux activités ORCA. Franck GILLET propose de 
l’accueillir au sein du Conseil d’Administration pour qu’elle prendre part aux débats et demande l’approbation 
de l’AG. Sa nomination en tant qu’administrateur ORCA est approuvée à l’unanimité. 
 
Nos 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!!  
 

Franck GILLET rappelle l’importance de chacun au sein de l’association : les adhérents (qui mandatent nos 
administrateurs ORCA), les bénévoles, les administrateurs, les dirigeants. 
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2. Rapport moral et financier 2016 

Au 31/12/2016 :  198 adhérents.  

Les activités réalisées en 2016 : 

 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…  
 

Bilan 2010 à 2016 : 

 Présentation par le Président du bilan de 2010 à 2016 

 Évolution des activités en nombre de personnes et coûts/recettes 

 De nouvelles activités sont régulièrement proposées et elles ont toujours beaucoup de succès 

 Le bilan des rétrocessions MOCADIS est également présenté. Depuis la mise en place du nouveau 
restaurant tenu par EUREST, les recettes générées sont en constante hausse. Elles sont de 13k€ en 
2016 et nous pouvons estimer une recette de 15k€ en 2017. Evidemment cette estimation peut être 
mise en cause par les travaux prévus dans le bâtiment I. Il faudra donc discuter avec nos directeurs des 
possibilités de maintenir un accès aux machines et un espace de convivialité lors des travaux. 
 

Le budget réalisé en 2016 : 

 Présentation par le Président du rapport financier de l’association pour 2016 

 Étude des coûts réalisés et des recettes par activité 

 La partie prévisionnelle 2016 a été retouché car le document présentée en AG 2016 n’était pas la 
bonne version et avait conservé quelques coquilles (partie projet billetterie complémentaire et avance 
projet).  Le déséquilibre entre les dépenses et les recettes prévisionnelles s’explique par un oubli 
l’année précédente de compter la recette générée par les adhésions. 

 Le coût de la sortie enfants a été inférieur à ce qui avait été prévu. Idem pour le noël. Cela a permis 
d’ajouter des activités billetterie supplémentaires 

 Pour le voyage Londres, l’équipe ORCA a décidé de puiser dans son fond de roulement pour proposer 
le voyage à un maximum de familles. De nombreuses personnes en liste d’attente ont pu y participer. 
Ce fond de roulement nous permet d’avancer notamment des voyages auprès de nos prestataires et 
de proposer des facilités de paiement à nos adhérents. L’année suivante (2017), il conviendra de gérer 
plus finement nos engagements financiers. 

 Les tranches pour le calcul du quotient familial sont présentées. Elles concernent les activités les plus 
onéreuses pour les familles (voyages). 
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3. Vote du quitus 

Le bilan moral 2016 est mis au vote pour approbation et est adopté à l’unanimité. 
Le bilan financier 2016 est mis au vote pour approbation et est adopté à l’unanimité. 

4. Présentation du budget prévisionnel et des activités 2017 

Certaines activités ont déjà été réalisées, d’autres sont en cours, ce qui explique que sur certaines activités 
nous connaissons le nombre de personnes concernées. Les actions et projets 2017 sont : 

 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 aux vacances de Toussaint 

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

 Noël des enfants sur le campus  

 Tout au long de l’année : Billetterie culturelle, Billets de cinéma (5 tickets tous les 2 mois), Billets de 

bowling (10 tickets tous les trimestres), commandes groupées, suivi des distributeurs et animations 

MOCADIS, Troc aux plantes, Tombola… 

Budget prévisionnel 2017 

A ce jour, ORCA compte 147 adhérents, ce qui est relativement stable d’année en année. La subvention des 
écoles du campus (27k€) va être demandée prochainement pour garantir un fond de roulement acceptable. 
L'ENSIIE a d'ores et déjà payée la subvention de 6 000 euros. Les charges et produits annoncés se basent sur le 
bilan budgétaire de 2016. 

Eric BOURHIS fait part de son doute quant à l’estimation du montant généré par la rétrocession des 
distributeurs. Etant donné qu’il y a une interrogation concernant les travaux du bâtiment et l’accès à un 
espace de convivialité, il estime qu’une estimation optimiste fait courir un risque financier à l’association. Nous 
avons choisi de présenter cette estimation en supposant que le bon fonctionnement des machines ne sera 
entravé (à discuter avec les directeurs) et elle nous servira de base de négociation dans le cas contraire, si nous 
souhaitons conserver le même nombre d’activités.  

5. Réflexions sur le règlement intérieur 

Lors de l’AG 2016, il avait été prévu d’étudier les statuts et le règlement intérieur de l’association. groupe de 
travail a été formé et a proposé un nouveau règlement intérieur qui doit être validé par le Conseil 
d’Administration et mis au vote en Assemblée Générale. 

 6. Appel aux nouveaux bénévoles 

Franck GILLET remercie les adhérents présents au nom de l’équipe ORCA et il remercie également toutes les 
personnes qui font vivre l’association soit, les participants, les adhérents, les bénévoles, les administrateurs, et 
les directeurs de TSP, TEM, ENSIIE qui la subventionnent ainsi que les partenaires. Il ajoute que l’association 
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recherche toujours des bénévoles pour gérer les activités actuelles ou de nouvelles activités mais aussi pour 
prendre part aux décisions. 
 
Il annonce qu’il ne renouvellera pas son mandat en 2018 et espère qu’un membre du CA pourra lui succéder et 
faire évoluer l’association. Un renouvellement régulier de président ou même des membres du bureau 
garantit une évolution saine de l’association. 
    

9. Questions/Réponses  

Pas de question. 
    

La séance est levée à 14h30. 

 

Le président       La trésorière 

Franck GILLET      Fatima BOUCHELAGHEM 


