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Mesdames, Messieurs, Cher(e)s ami(e)s et adhérent(e)s, 

  

 

Nous voici réunis pour notre Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se révèle être le quatrième de mon mandat 
comme Présidente du Groupement d’Entraide - Ville de Créteil.   

  

Je tiens à remercier pour leur soutien renouvelé depuis plusieurs années Monsieur le Maire et le Conseil Municipal de 
Créteil.  

  

Je remercie et salue la présence de Monsieur Jean-Fabrice SUBIAS du Cabinet SOFIDEEC-BAKER-TILLY notre 
commissaire aux comptes. 

  

Mais je n’oublie surtout pas Jean-Paul, Nathalie, Peggy et Sophie de notre cellule administrative pour les remercier de la 
qualité de leur travail au quotidien qui participe au bon fonctionnement de notre association, de leur dévouement et de 
leur disponibilité pendant toute la durée de la crise que nous vivons encore actuellement en cette année 2021. 

  

Le rapport moral que je vais vous présenter est celui de l’année 2020,  

  

Nous aurions aimé vous présenter cette Assemblée Générale Ordinaire plus tôt mais la Covid 19 en a encore décidé 
autrement. 

  

Je souhaite et espère que cette rencontre reste un moment privilégié de dialogue et d’échange afin que notre association 
au travers de ses activités, de ses offres poursuive son accompagnement auprès de ses adhérents tant sur l’aspect accès 
aux loisirs que sur son aspect social. 

 

Le Groupement d’Entraide – Ville de Créteil comptait au 31 décembre 2020, 1.631 adhérents se répartissant de la façon 
suivante : 

• Collectivité Ville de Créteil : 1.287 adhérents 

• Collectivité C.C.A.S. de Créteil : 255 adhérents 

• Retraités : 89 adhérents 

 

La cotisation annuelle de notre association pour 2020 était de 30,00 euros payables mensuellement pour les actifs 
prélevés sur leur salaire et annuellement pour les adhérents retraités. 

  

Nous avons distribué : 

• 30 primes « naissance » 

• 5 primes « union » 

• 45 primes « départ en retraite » dont 43 avec un complément sous forme de chèques-vacances de l’ANCV. 

• 4 aides au décès  

• 52 primes « médaille du travail » promotion Janvier 2020 dont : 
31 argent, 13 vermeil et 8 or. 

  

Nous avons accordé 135 prêts soit : 

• Prêt d’honneur : 15 

• Prêt d’Entraide : 17 

• Aide financière : 102 

• Prêt social : 1 



 

400 adhérents se sont inscrits pour les chèques-vacances ANCV : 

• 16 au quotient A 

• 138 au quotient B 

• 246 au quotient C 

  

• 91 pour une épargne de 100 €,  

• 57 pour une épargne de 200 €, 

• 54 pour une épargne de 300 €, 

• 37 pour une épargne de 400 €, 

• 161 pour une épargne de 450 €. 

  

 Depuis 2003, Le groupement d’Entraide propose une épargne sous la forme des Chèques-Vacances ANCV. Cette 
disposition continue de remporter un succès auprès de l’ensemble de nos adhérents. 

 

Sur le même principe, il a été proposé en 2019 une offre au Coupon Sport de l’ANCV dont l’épargne a été faite de juillet 
2019 à avril 2020 avec une distribution qui a eu lieu en juin 2020 pour pouvoir en bénéficier à l’occasion de l’inscription 
des enfants et/ou adultes sur les clubs sportifs en septembre. Compte-tenu de la période, nous avons pris en charge 
l’envoi en recommandé. 

Nous avons renouvelé dans les mêmes conditions pour la période 2020 -2021.  

Cette offre nouvelle démarre tout doucement : 39 personnes avec une épargne unique de 100 €, soit  

• 4 quotient A 

• 24 quotient B 

• 11 quotient C 

  

Nous poursuivons, en collaboration et sous convention avec les services de la DRH et les Relations Publiques, notre 
prestation « Noël » au travers de la distribution des jouets aux enfants du personnel et des colis « Vin-Friandises ».  

 

Après cet exposé sur mon rapport moral 2020 et avant de vous demander si vous avez des questions à poser, je voudrai 
revenir sur la période particulière que nous traversons depuis le16 mars 2020 avec le confinement généralisé de la 
population en raison de la pandémie du Covid19.  

Cette situation a fortement impacté le fonctionnement et l’activité de notre association entraînant la prise de décision 
rapide. 

  

Comme tout à chacun, j’ai été surprise par la rapidité des décisions appliquées par le gouvernement. Du jour au 
lendemain, notre association s’est retrouvé à devoir gérer des problèmes liés à nos propositions avec un personnel qui a 
été mis soit en autorisation spéciale d’absence, soit en télétravail. 

  

Au jour le jour, les informations que nous avons pu obtenir ont été transmises à nos adhérents, les demandes 
d’inscription ou d’annulation faite sans retard, les remboursements éventuels effectués aussitôt. 

 

Ainsi, nous avons été dans l’obligation de procéder à : 

• La mise en place d’un questionnaire sur le site internet pour les demandes d’aide financière, les demandes de 
location. 

• Annulation des colonies de vacances de l’été 2020, certains prestataires ayant déjà annulé leurs séjours et les 
autres attendant milieu juin pour se prononcer. A titre exceptionnel, nous avons décidé de proposer cette année 
des colonies de vacances sur les vacances de Toussaint 2020. 



 

• Annulation puis réinscriptions de la majorité de nos adhérents pour les locations de l’été 2020. Pour info, il a été 
réalisé 243 semaines de réservations (594 participants)  

• Prise en charge de l’ensemble des frais d’annulation éventuels découlant des annulations sur les locations et/ou les 
colonies de vacances. 

• Prise en charge par notre association en lieux et places de nos adhérents de tous les avoirs et/ou frais suite au 
règlements de certaines factures et/ou acomptes versés, et ce en conformité avec l’ordonnance 2020-315 du 25 
mars 2020, prise par le gouvernement, qui a permis aux agences de locations et/ou prestataires colonies de 
vacances de proposer de manière exceptionnelle des avoirs valables 18 mois à la place des remboursements 
habituellement prévus par le cadre juridique général « prestataire » éventuels découlant de ces annulations. 

• Gestion des avoirs sur les réinscriptions pour chaque prestataire. 

• Remboursement intégral des sommes payées par nos adhérents pour les locations familiales (été 2020 et hiver 
2020/2021) ainsi que pour les colonies de vacances été 2020 

• Arrêt total des ventes individuelles dès le premier jour du confinement avec une reprise des activités sur plusieurs 
mois et suivant les règles du déconfinement.  

• Achat de certaines fournitures de sécurité liées aux différents déconfinements et dispositifs sanitaires mis en place 
tels que masques, gels hydroalcooliques, parois plexi, etc. 

 

Il est à noter que le résultat de l'exercice 2020 excédentaire que va vous présenter notre trésorier est uniquement dû aux 
cotisations perçues de nos adhérents et à la crise de la Covid-19 ayant altéré nos activités, et ne dépend en aucune 
manière d’un excèdent de subvention entre le montant voté par les collectivités et le montant utilisé par notre association 
car un remboursement à la Ville de Créteil a été demandé et un titre de recette émis par la collectivité 

 

Au cours de cette Assemblée Générale 2021, il a été procédé à l’élection et au renouvellement d’un nouveau Conseil 
d’Administration. Cette élection aurait dû avoir lieu l’année dernière mais compte-tenu de la situation sanitaire 
« COVID  19 » que nous traversons depuis mars 2020 et des difficultés d’organisation rencontrées, la dernière 
Assemblée Générale Ordinaire de notre association, sur proposition du  Conseil d’administration, avait décidé de 
reporter l’élection et le renouvellement d’un an et au plus tard en décembre 2021. 

Je remercie l’ensemble des adhérents qui ont pris part à cette élection. 

   

Cette année 2021 est aussi l’année du 50ème anniversaire de notre association. 

 

En dernier lieu, je tiens encore à remercier le personnel de notre cellule administrative pour la réactivité qu’ils ont eu 
pour la mise en place du transfert des lignes téléphoniques et du télétravail et pour permettre à notre association de 
fonctionner dans les meilleures conditions et ce toujours au plus près de nos adhérents. 

 

Voilà l’essentiel des informations que je souhaitais vous communiquer. 

  

Je vous invite maintenant à vous exprimer sur ces différentes propositions puis  
Jean-Paul DAUGIERAS, trésorier de notre association, vous présentera le rapport financier avant de passer la parole à 
notre Commissaire aux Comptes. 

  

Ensuite, nous soumettrons à votre approbation ces différents rapports. 

  

Je vous en remercie. 


