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Compte-rendu de l’Assemblée Générale
du 6 février 2020
Assistaient à l’Assemblée Générale :
Michel ABÉNOZA
Pierre AMADOU
Maurice BOISSIER
Jacques BOYER
René CANO
Alain René CERF
Christiane CORRE
Simone DUCHEMIN
Jean FESQUET
Miloudi HOUMAIRI
Claude LLINARES
Jean-Louis OLIVÉ
Jean-Paul PEYRAS
Jean-Paul ROUQUIER
Jean SAINT-PIERRE
Pascal SPINOSA
Jean-Louis VIDAL

Robert ALABEDRA
Jacqueline ARMAND
Jean-Claude BONARIC
Françoise BRIBES
Nicole CAPELLE
Bernard CHARLES
Josiane DABOSI
Christian DURANTE
Bernard GAY
Jean-Claude JALLAGEAS
Anne-Marie MALAVAL
Lucien PASSAMA
Marie PINCHARD
Colette ROUSTANT-D
Alain SANS
Gérard TEISSONNIÈRE
Christian VIGNE

Claude ALBERT
André BANTEGNIE
Armand BOYAT
Jean-Luc BRIBES
Michel CASTAGNÉ
Francine CHARPENTIER
Roseline DEFAY
Josette DURANTE
Claude GOUT
Daniel LAPLAZE
Francis MALAVAL
Mireille PASSAMA
Ghislaine PUIG
Naïma ROUY
Annie SANS
Jean-Daniel THEROND
Colette XICLUNA

Jeanne ALBERT
Ghislaine BERTHIOT
André BOYER
Geneviève BROUSSOUS
Geneviève CASSANAS
Huguette CHEVALIER
Claude DROGUE
Yves ESCOUFFIER
Jean GRIMAUD
Thierry LEPETRE
Françoise MEDEN
Valdo PELLEGRIN
Jocelyne RECH
Marcel ROUZEYRE
Michel SAVOYANT
Francis VIALA

Serge ALIAU
Bernard BIAU
Michèle BOYER
Gaston CAMBON
Élisabeth CASTEL
Françoise COSTE-M.
Claude DUCHEMIN
Luigina FABRIS
Jeanine GROUBERT
Marie-Claude LESAGE-C.
Claude MOULINEAU
Alain PERRIER
Anne-Marie ROSIER
Gérard ROYO
Jacqueline SPINOSA
Marie-Thérèse VIALARD

Total des présent(e)s : 83
S'étaient fait représenter

par :

Claude BARBERIS
François PRUNET
Georges BOUIX
André René BOYER
Susan DURAND
Michel BRUN
Jean-Paul DUFOUR
Henri LUQUET
Jean FESQUET
Marie-France NOUGUES
Christiane GAREIL
Catherine HUBERT-COULIN
Michel NICOLAS
Hildegarde PREVOST
Jean-Pierre QUIGNARD
Suzanne RAYNAUD
Brunot ROUOT
Eliane VERNHES

Mireille PASSAMA
Armand BOYAT
Michèle BOYER
Bernard GAY
Colette ROUSTANT-D.
Claude DUCHEMIN
Yvan MOREL
Jean SAINT-PIERRE
Serge ALIAU
Geneviève BROUSSOUS
Christiane CORRE
Marie PINCHARD
Nicole CAPELLE

Total des représenté(e)s : 18
Nombre d'adhérents à jour de leur cotisation 2019 (donc pouvant participer au vote) : 140
Quorum à atteindre : 141/2 = 71
Total présents + représentés 83+ 18 = 101

Autres membres présents :
Yvette BONARIC

Monique JALLAGEAS

Geneviève PERRIER

Yvan MOREL

Jackie ROUZEYRE

Le quorum étant atteint, le président ouvre la séance à 15 h. Il salue les adhérents présents à l’Assemblée Générale de l’ARUM,
les remercie ainsi que ceux qui se sont fait représenter. Il s’excuse auprès de ceux qui n’ayant pas d’adresse de messagerie n’ont
pas été informés par lettre de la tenue de cette AG et enfin il demande l’indulgence de l’assemblée pour son manque d’expérience
à intervenir en présence d’une si nombreuse assemblée !
Il souhaite que cette assemblée ne soit pas un monologue et une simple écoute du président et des responsables d’activités, mais
un véritable lieu de dialogue, de questionnement, voire de propositions entre les animateurs de notre association et les membres
qui souhaitent s’exprimer.
Avant d’aborder l’ordre du jour, il tient à avoir une pensée pour les 5 adhérents qui nous ont quittés en 2020 : Roger BONNOT,
Jean MOLINIE, Robert CONNES, Edmond GROUBERT Bernadette VIGOUROUX, ainsi qu’aux conjoints disparus de
membres de l’ARUM. Nous ne les oublions pas.
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L'ordre du jour est le suivant :
1 - Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale de 2019.
2 - Rapport moral de l’année 2019.
3 - Approbation des comptes de l’exercice financier 2019.
4 - Fixation du montant de la cotisation 2021.
5 - Présentation et vote du budget de l’année 2020 établi par le CA.
6 - Quitus de leur gestion aux administrateurs.
7 - Election de nouveaux membres au Conseil d’Administration.
8 - Présentation par les responsables de commissions des activités proposées en 2020.
9 - Questions diverses.

1- Approbation du procès-verbal de l’AG du 08 février 2019
Le président confirme la prise en compte de certaines remarques justifiées proposées par écrit par un adhérent et
soumet à l’assemblée le procès-verbal de l’assemblée générale de 2019. Pas d’autre remarque ou question.
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents et représentés moins une abstention.

2 - Rapport moral de l’année 2019
2-1- Les adhérents
Fin 2019, l’association comportait 140 adhérents et 37 adhérents associés, elle a donc subit une légère baisse d’effectifs. En
2019 : 6 nouveaux adhérents, 5 nouveaux adhérents associés, 5 décès, 3 démissions et 6 radiations.
2-2- Fonctionnement de l'Association
L’association assure une permanence tous les lundis matin de 10 à 12 heures, hors vacances scolaires, pour faire vivre les activités de
l’ARUM.
Des réunions de bureau se sont tenues pour : préparer les différents Conseils d’Administration, instruire la demande budgétaire
auprès de l’Université, établir le budget de l’année à venir et enfin préparer l’assemblée générale de l’association.
Trois CA se sont tenus en 2019, ils ont étudié et validé les projets des activités à venir et examiné des points particuliers :
CA du 20 février 2019
1) Election du Bureau ;
Président :
Armand BOYAT
Vice-Présidente :
Ghislaine PUIG
Secrétaire :
Michèle SEBBEN-HOMBURGER
Secrétaire-Adjointe :
Michèle BOYER
Trésorier :
Claude DUCHEMIN
Trésorier-Adjoint :
Bernard GAY
Remarque : Michèle SEBBEN-HOMBURGER n’ayant pu occuper son poste de secrétaire qu’une partie de l’année, pour des
raisons graves de santé, a été remplacée dans ses fonctions par Michèle BOYER.
2) Examen et validation des activités proposées pour le 1er semestre 2019.
CA du 3 juin 2019
1) Analyse de difficultés liées au fonctionnement de certaines activités puis examen et validation des activités proposées pour le
4ème trimestre 2019. Nouvelle activité : marche à la demi-journée et projet de visite d’une entreprise (PREDICT).
2) Point financier.
3) Organisation des festivités liées aux 20 ans de l’ARUM.
4) Accueil des nouveaux retraités.
5) Site internet.
CA du 5 décembre 2019
1) Examen et validation des activités proposées pour le 1 er trimestre 2020 en particulier les manifestations liées au XXème
anniversaire de l’ARUM.
2) Point comptable et instruction de la demande budgétaire auprès de l’Université de Montpellier.
3) Préparation de l’AG du 6 février 2020.
4) Site internet.
2-3- Panorama des activités
- Les activités festives en 2019 :
Responsable : Ghislaine PUIG, aidée par Michel ABÉNOZA, Jean-Claude BONARIC, Marie PINCHARD, Alain et Geneviève
PERRIER, Mireille PASSAMA et Gérard TEISSONNIÈRE.
Diaporamas et galette des rois : jeudi 10 janvier, diaporamas des randonnées hebdomadaires et des séjours-randonnées, suivis
du partage de la galette des rois.
Assemblée générale et moment de convivialité à la suite de l’assemblée, 19 février 2019, 75 participants.
Fête de printemps : mardi 16 avril, au Mas de Baumes, pas de randonnées en raison de la pluie, mais petit spectacle de danse
avant le repas, 82 participants.
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Fête d’été : jeudi 6 juin, fête sévillane en soirée, au Grau du Roi, 49 participants. Voir :
Fête de rentrée : mardi 24 septembre, au Golf de Coulondres à Saint-Gély-du-Fesc, 73 participants.
Fête de fin d’année : mardi 11 décembre en soirée, à Montpellier, Héliotel, 48 participants.
En conclusion : six moments marqués de festivités et de convivialité. Il faut remarquer que les festivités en soirée rassemble
toujours moins de participants que les festivités en milieu de journée ; à prendre en compte pour les festivités à venir.
Voir : http://arum-activites.org/index.php/fete-de-printemps et : http://arum-activites.org/index.php/fete-de-la-rentree
- Les activités régulières en 2019 :
- Bibliothèque : responsable Maurice BOISSIER, aidé par Jacqueline ARMAND et Colette ROUSTANT-DELSENY ;
permanence le vendredi de 11 h à 12 h. Environ 500 livres, répertoriés sur internet, liste affichée au local. Une dizaine de livres
achetés en 2019, mais aussi une douzaine de livres cédés par des membres de l’association, merci pour le geste. Fréquentation
toujours régulière et activité qui fonctionne bien.
- Bureautique : responsable Jean-Luc BRIBES aidé de Marie-France NOUGUES ; atelier le lundi au local tous les quinze jours,
de 15 h à 17 h, un seul groupe pour débutants et confirmés, dans la mesure des possibilités des formateurs qui assurent malgré
des difficultés, cette activité.
- Conférences : Simone DUCHEMIN et Alain SANS, 6 conférences sur des thèmes très différents, dans le courant du premier
trimestre ; activité bien suivie et enrichissante.
- Groupe Photo Numérique : assurée par Henri LUQUET et Claude ALBERT aidés dans la mesure de ses possibilités par
Marie-France NOUGUES. Séances le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 au local, avec 15 membres au total et de 6 à 10 personnes par
séance.
- Marche : responsable Armand BOYAT, aidé par André René BOYER et tous les volontaires, 1 fois/semaine les mardis ou
jeudis par alternance, interruption pendant les vacances de Noël, juillet et août.
52 marches avaient été programmées et 43 réalisées par des adhérents qui proposent et encadrent : 14 "faciles", 19 "moyennes" et
9 "difficiles" avec une participation moyenne, bien que variable suivant le niveau de difficulté, de 16 personnes. Chaque
randonnée permet la découverte du patrimoine local dans un esprit de camaraderie et de convivialité ; voir le diaporama :
http://arum-activites.org/Videos/retrospective-2019.pdf
- Séjours randos 2019 :
3 séjours randonnées :
- du 19 au 28 mai : dans le Haut Atlas marocain, responsable : Marie PINCHARD, avec l'agence "Chemins du Sud",
13 participants ; accueil chaleureux et ambiance festive ; voir le diaporama : http://arum-activites.org/Videos/Maroc.mp4
- du 11 au 14 juin : en Catalogne espagnole à Prullans, responsables : Ghislaine PUIG, Jacques PEGAS, Claude et Simone
DUCHEMIN, 56 participants ; excellent séjour un peu perturbé par la pluie ; voir le diaporama : http://arumactivites.org/Videos/Cerdanya-2.mp4
- du 11 au 14 septembre : en Aveyron, à Najac, responsables Geneviève GAILLARD et Roseline DEFAY, 33 participants,
excellent séjour, là encore, dans un cadre magnifique, de belles randonnées et un très beau temps.
- Sortie en 2019
- 10 au 12 mai : sortie passionnante de 3 jours à Lyon, pour visiter le musée des Confluences, Fourvière, le vieux Lyon, le musée
des tissus … organisée par Christiane CORRE, malgré les incertitudes et les difficultés, 30 participants.
- Visites de Musées en 2019
6 visites de Musées ont été organisées par Jeanne ALBERT en 2019, avec un public régulier, fidèle et passionné :
- Musée Caumont, à Aix :
22 janvier, "Chagall - du noir et blanc à la couleur", 41 personnes.
- Musée Fabre, à Montpellier :
28 juin, "Vincent Bioulès – les chemins de traverse", 25 personnes.
- Musée Paul Valéry, à Sète :
4 juillet et 28 septembre, "Marquet – la Méditerranée de rive en rive", 23 et 25 personnes.
- Espace Dominique Bagouet, à Montpellier : 19 octobre et 16 novembre, "Gérard Calvet - une vie de peinture", 24 et 25
personnes.
Le rapport moral est soumis au vote, il est approuvé à l’unanimité, moins une abstention. Le président, au nom de
toute l’équipe des animateurs, remercie l’assemblée de sa confiance.

3 - Approbation des comptes de l’exercice 2018
Le dossier de demande de subvention déposé auprès de l’Université de Montpellier début décembre comportait la présentation du
budget de 3 années : budget achevé 2018, budget en cours 2019 et budget à venir 2020. Pour respecter cette demande, suivant les
rubriques souhaitées, toutes les recettes et les dépenses de l’année n sont intégrées dans le budget de l’année n. C’est la même
procédure qui a été adopté pour présenter le compte financier 2019, dans le tableau ci-dessous. Cette présentation diffère de celle
des années antérieures qui privilégiaient l’affichage exclusif des activités de l’année en cours. A titre d’exemple, c’est ainsi que
des acomptes exigés en année n pour un séjour-randonnées en année n+1, sont actuellement pris en compte l’année n, alors que
précédemment ils l’étaient l’année n+1.
Les comptes présentés ont été validés par le Conseil d’Administration du jeudi 5 décembre 2019.
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3-1- "Compte financier 2019" (voir tableau ci-après) - il retrace les mouvements, en recettes et en dépenses, qui sont
intervenus en 2019 :
Ressources

Montants

Vente (produits, marchandises)
Subvention Université

Charges

Montants

Achats (fournitures, matériel)
4000,00

815,49

Services extérieurs

1161,61

assurance, banque,
location bureaux
Autres produits de gestion
Cotisations ....

0

Impôts, taxes

4000,00

Participation adhérents

Autres charges
Manifestations

1768,49

Activité séjours-randonnées

24079,60

Activité séjours-randonnées

24999,90

Activité visites muséales

14364,00

Activité visites muséales

14712,92

Activité festivités

10784,05

Activité festivités

6235,00

Activité bibliothèque
Total des ressources

52678,60

255,60

Total charges

54498,06

Provision pour location bureaux
Insuffisance (déficit)

1819,46

500,00

Excédent

- les ressources, outre la subvention apportée par l’Université, sont constituées par les adhésions à l’association et les
contributions des adhérents aux différentes activités proposées par l’association.
- les charges affichées à la ligne Achats sont celles des frais de gestion (affranchissement, téléphone, matériel consommable
de bureau), celles des services extérieurs sont les assurances et les frais bancaires.
- les autres charges représentent les dépenses liées aux différentes activités : manifestations, séjours-randonnées, visites
muséales et culturelles, bibliothèque. Une provision a été constituée pour le loyer de nos locaux non encore exigé par
l’Université, au titre de l’année 2019.
- l’année 2019 a été marquée par un déficit de 1819 euros, assumé, pour résorber une partie du disponible 2018 jugé un peu
élevé.
3-2- "Compte de résultat 2019" - il regroupe le solde des exercices précédents (livret A, 1441 € + compte bancaire, 1267 €), soit
un solde total disponible de 2 708 €.

Compte de résultats 2019
Livret A

1440,70

Compte bancaire

1266,93

Disponible au 31/12/2019

2707,63

Le compte de résultat 2019 présenté est adopté à l’unanimité.

4 - Fixation du montant de la cotisation 2021
Le Conseil d’Administration propose de maintenir la cotisation pour l’année 2021 à 25€, identique pour les conjoints qui
participent aux activités.
Cette proposition est mise au vote et adoptée à l’unanimité.

5 - Présentation et vote du budget 2020 établi par le CA
Par rapport à 2019 et en ce qui concerne les ressources, pas de variation dans le montant de la subvention demandée à
l’Université (4 000 €), ni dans le montant total des cotisations (4 000 €).
Légère baisse de l’activité Séjours-randonnées en raison d’inscriptions moindres au séjour-randonnée d’automne. Augmentation
légère de l’activité Visites muséales en prévision d’une augmentation du nombre de visites en 2020 et de l’intérêt soutenu pour
cette activité. Augmentation significative des frais de Manifestations et de l’activité Festivités en raison des deux festivités
consacrées au XXème anniversaire de l’ARUM.
Un budget global de 55 500 € est proposé.
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Ressources

Montants

Vente (produits, marchandises)
Subvention Université

4000

Charges

Montants

Achats (fournitures, matériel)

1200

Services extérieurs

1200

assurance, banque,
location bureaux
Autres produits de gestion

500

Impôts, taxes

Cotisations ....

4000

Participation adhérents

Autres charges
Manifestations

3300

Activité séjours-randonnées

22200

Activité séjours-randonnées

22700

Activité visites muséales

14800

Activité visites muséales

15200

Activité festivités

10500

Activité festivités

11200

Activité bibliothèque
Total des ressources

55500

200

Total charges

55500

Ce budget pour l’année 2020 est mis au vote et adopté à l’unanimité.

6 - Quitus de leur gestion aux administrateurs
Pour l’implication importante des administrateurs tout au long de l’année afin d’assurer la bonne marche de l’association, comme
cela peut être constaté au travers du rapport moral et le bilan financier et comptable, le président tient à les remercier
chaleureusement et demande à l’assemblée de leur donner quitus pour leur gestion.
A l’unanimité l’AG donne quitus aux administrateurs pour leur gestion de l’année 2019.

7 - Election des membres au Conseil d’Administration
Sept sièges occupés par : Jackie ARMAND, Armand BOYAT, André René BOYER, Jean-Luc BRIBES, Claude DUCHEMIN,
Marcel ROUZEYRE et Michèle SEBBEN-HOMBURGER, sont à pourvoir cette année.
Deux adhérents ne sollicitent pas le renouvellement de leur mandat : Marcel ROUZEYRE et Michèle SEBBEN-HOMBURGER.
Les cinq autres adhérent(e)s : Jackie ARMAND, Armand BOYAT, André René BOYER, Jean-Luc BRIBES, Claude
DUCHEMIN, Jeanne ALBERT, Marie-France NOUGUES et Ghislaine PUIG acceptent de se représenter.
Deux adhérents ont déposé leur candidature : Jocelyne RECH et Michel SAVOYANT.
Le président propose de procéder à leur élection par un vote bloqué à main levée.
Les deux nouveaux candidats sont élus, les cinq autres candidats sont réélus à l’unanimité des présents et représentés.
Constitution actuelle du Conseil d’Administration :
Date de l'Assemblée Générale

Nom Prénom
ALBERT Jeanne
ARMAND Jacqueline
BOYAT Armand
BOYER André-René
BOYER Michèle
BRIBES Jean-Luc
DUCHEMIN Claude
GAY Bernard
NOUGUES Marie-France
PASSAMA Mireille
PUIG Ghislaine
RECH Jocelyne
ROUSTANT-DELSENY Colette
SAVOYANT Michel
VIGNE Christian
Mandat antérieur à 2020
Mandat en cours
Nouveau mandat

02/02/2017

08/02/2018

20/02/2019

06/02/2020

Nombre années
mandat

2017

2018

2019

2020

2000->2019

V Pdt

V Pdt

13
9
6
6
1
3
3
1
10
8
10
0
8
0
1

Pdt
Sct

Trs

Trs

Sct
Pdt

Sct
Pdt

Sct A

Sct A

Trs
Trs A

V Pdt

Pdt
V Pdt
Trs
Trs A
Sct
Sct A

Président
Vice-Président
Trésorier
Trésorier Adj.
Secrétaire
Secrétaire Adj.
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8 - Présentation par les responsables des commissions, des orientations et des activités
proposées pour 2020 :
- Festivités : Ghislaine PUIG
Diaporamas et Galette des Rois, mardi 7 janvier.
Assemblée Générale, ce jour jeudi 6 février.
Fête de printemps, à Saint-Saturnin-de-Lucian, le mardi 31 mars. Le matin, randonnée dans la garrigue environnante conduite
par Mr Jean-Louis BEDOS, père du restaurateur propriétaire du restaurant "Le Pressoir" où se tiendra le repas qui suivra. Le prix
demandé sera de 23 euros par personne et les inscriptions prises jusqu’au 26 mars.
Fête d’été, au Jardin des Plantes de Montpellier, lieu emblématique de la ville et de l’Université, jeudi 18 juin. Première
manifestation du XXème anniversaire de l’ARUM en présence de représentant(s) de l’Université (président Philippe AUGE ou
vice-président et directeur du Jardin des Plantes Thiery LAVABRE-BERTRAND). Le matin : accueil par l’Université suivi d’une
visite commentée du Jardin par son directeur. Apéritif et repas en self-service mais consommé sur table, près ou dans l’Orangerie.
Le prix annoncé de 45 à 50 euros, demandé aux participants, sera plus élevé que celui des fêtes habituelles, mais il devra être
validé, à la demande explicite du trésorier, par le bureau de l’association.
Fête de rentrée, au château de Castries, lieu patrimonial et emblématique de la région, mardi 29 septembre. Deuxième
manifestation du XXème anniversaire de l’ARUM. Apéritif et repas servi à table. Prix annoncé de 40 à 45 euros. Sans doute à
revoir ! Visite et commentaires sur le château et son histoire par un guide local.
Fête de fin d’année, date et lieu à définir.

- Visites de musées : Jeanne ALBERT qui nous fera partager son enthousiasme pour ces lieux d’art et de culture avec une
programmation particulièrement riche cette année.
1- Musée de Lodève, 14 janvier, "Les chefs d’œuvre du musée d’Ixelles à Bruxelles : Magritte, Ensor …", 40 personnes (a déjà
eu lieu), avec repas en commun, transport en bus pris en charge par l'ARUM. Liste d’attente malheureusement non utilisable !
2- Musée Paul Valéry, à Sète, 28 janvier, "Marcel Gromaire, l’élégance de la force", 25 personnes, avec repas en commun (a
déjà eu lieu).
3- Musée Fabre, à Montpellier, 25 mars, "Jean Ranc, un montpelliérain à la cour des rois et portraitiste officiel du roi
d’Espagne Philippe V", 25 personnes maximum et sans doute difficultés pour obtenir une seconde date de visite si la demande
est forte car toute la presse locale a beaucoup parlé de cette exposition limitée dans le temps.
4- Musée saharien, au Crès, 3 avril, musée unique en Europe, consacré à la connaissance de cet ensemble géographique,
ethnologique et sociologique très spécifique.
5- Musée Fabre, 3 juillet, "Le Canada et l’impressionnisme. Nouveaux horizons", exposition exceptionnelle organisée par le
Musée des Beaux-Arts du Canada et présentée dans 3 villes européennes (Munich, Lausanne et Montpellier), avant de prendre
affiche à Ottawa à l‘automne.
6- MOCO, à Montpellier, date à définir, architecture du lieu et exposition temporaire.
7- Musée Paul Valéry, à Sète, date à définir entre le 27 juin et le 8 novembre, pour fêter le 50 ème anniversaire du musée, "Paul
Valéry et les peintres : Manet, Degas, Corot, Renoir, Vuillard …".
8- Pavillon populaire, date à définir en fin d’année, "Photos de New York".
Les principales informations concernant ces visites de musées ou expositions peuvent être retrouvées sur le site : http://arumactivites.org/index.php/visites-de-musees
Les informations concernant les festivités peuvent être retrouvées sur le site : http://arum-activites.org/index.php/les-festivites

- Bibliothèque : Maurice BOISSIER précise que la fréquentation de la bibliothèque est toujours en hausse ainsi que les
emprunts en 2019 (94) et nous espérons que 2020 en comptera encore plus.
Réunion 1 fois/mois pour choisir les livres à acheter. Actuellement la bibliothèque détient un peu plus de 600 ouvrages. La liste
de la totalité des ouvrages est affichée au local, celle des derniers ouvrages achetés ou donnés peut aussi être consultée sur le
site : http://arum-activites.org/index.php/bibliotheque
Proposition d’un adhérent, de cession à la bibliothèque de la thèse de doctorat d’état de Raymond Dugrand, adjoint de Georges
Frêche, sur "Villes et campagnes en Bas-Languedoc" en 1963, proposition acceptée.

- Bureautique et logiciels utiles : Jean-Luc BRIBES
N’oubliez pas la seconde partie du titre, c’est l’usage de ces logiciels utiles et pratiques qui donne tout l’intérêt à cet atelier. JeanLuc à nouveau aidé par Marie-France, continueront de l’animer le lundi après-midi de 15 à 17 heures, même si leur disponibilité
n’est pas toujours aisée.
Poursuite de la connaissance et de l’usage d’un certain nombre de logiciels en accès libre. Mise en place de feuilles de route qui
permettent un travail personnel et la poursuite du travail chez soi à la maison ou encore être communiquées à des personnes
absentes aux ateliers mais désireuses de progresser.
Toutes les informations sont disponibles sur le site créé dans le cadre de l’activité bureautique : http://www.burarum34.fr
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- Conférences : Alain SANS et Simone DUCHEMIN se partagent les tâches : les conférenciers sont choisis par Alain
Sans et Simone Duchemin s'occupe de la logistique. Actuellement plusieurs questions se posent :
- au vu du nombre de conférences qui ont lieu le jeudi à Montpellier : garde-t-on on garde le jeudi ou le mardi ou un
autre jour ?
- la réservation des salles de vient parfois difficile puisque nous ne sommes pas prioritaires sur le site de Saint-Priest.
Que faire ? Revenir sur le campus du Triolet où nous pourrions être aidés par Claude Drogue ? Mais quid du stationnement, avec
le système de contrôle des accès aux différents sites universitaires qui ne nous permet plus d’entrer sur le site ?
- Simone souhaite "passer la main" à l’issue de l’année 2020. Qui peut prendre le relai ?
- Alain souhaiterait bénéficier d’un retour sur les conférences réalisée, par oral, par messagerie …
- les conférences proposées par les adhérents à l’association sont appréciées, de nouvelles propositions peuvent être
faites à Alain.
Pour 2020, deux conférences ont déjà eu lieu, quatre autres sont à venir :
le 14 janvier : Qu’est-ce que la lumière ?, par Claude LLINARES,
le 23 janvier : La seconde révolution quantique, de la cryptographie à l’ordinateur quantique, par Jean FESQUET,
le 25 février : Le microbiote, par Michel Voisin,
le 5 mars : Apport de la géologie à la connaissance des matériaux de construction de la pyramide de Gizeh, par Suzanne
RAYNAUD. La salle où se tiendra la conférence reste à préciser.
le 17 mars : Passeurs d’histoire : dix mille ans en Languedoc Roussillon, par Bernard BOURRIE,
le 31 mars : Comment aimer l’art contemporain ?, par Claude BALNY, attention, cette conférence se tiendra le même jour que
la Fête de printemps.
Liste et dates des conférences sur le site : http://arum-activites.org/index.php/conferences

- Groupe Photo Numérique : Claude ALBERT. Cette activité solidement encadrée propose tous les vendredis matin, de 9
h 30 à 11 h 30, l’apprentissage et l’utilisation de logiciels pour : visualiser et corriger les photos, effectuer des montages et
compositions de photos, réaliser des panoramas, des diaporamas, traiter le bruit … Le groupe peut accueillir de nouveaux
participants, débutants ou confirmés, désireux, soit de se former, soit de transmettre leurs compétences.

- Groupe Marches : Armand BOYAT
Marches à la journée : un programme trimestriel est élaboré par la commission Marches (une vingtaine de personnes). Les
marches se réalisent suivant des modalités bien connues, le mardi ou le jeudi en alternance, sur 3 niveaux de difficulté,
conduisant à 2 randonnées faciles (+), 2 randonnées moyennes (++) et une randonnée difficile (+++) par mois. Pique-nique
convivial à midi.
Un examen de l’évolution de la participation à ces marches au cours des 5 dernières années montre une baisse de fréquentation,
surtout pour les deux extrêmes : les randonnées faciles et difficiles. Cette baisse est essentiellement liée à l’avancée en âge des
participants plus qu’au manque d’enthousiasme ou de volonté.
Les fiches descriptives de chacune des marches hebdomadaires sont consultables, téléchargeables ou imprimables à partir du
site ; http://arum-activites.org/index.php/les-documents-marche
Les photos de chacune des sorties, traités par Bernard GAY, sont transférées sur le site par Yvan MOREL, où elles peuvent être
retrouvées : http://arum-activites.org/index.php/les-marches
Séjours-randonnées :
En 2020 : 3 séjours randonnées sont proposés :
par un organisme extérieur avec un guide professionnel : petit groupe, niveau de difficulté soutenu, coût plus élevé.
Sardaigne, du 10 au 17 mai, avec "Chemins du Sud", sur proposition de Marie PINCHARD, "De la Giara de Gesturi
Aux plages de la Costa Verde" en passant par Cagliari, la Giara de Sidi, les "nuraghe" de Barumini et la Marmilla, les
cascades de Piscina Irgas …, 14 inscrits.
par l’ARUM : groupe important, plusieurs niveaux de randonnées, coût modéré, ouvert à tous les adhérents, marcheurs et
non marcheurs, investissement de préparation important.
L’Isle sur la Sorgue, du 2 au 5 juin, sur proposition d’Yvan MOREL et Christiane GAREIL, hébergement au domaine
Belambra de Mousquety, randonnées et visites de sites : mines de Bruoux, Colorado provençal, grotte et château de Thouzon …,
42 inscrits à ce jour.
Aubrac, en septembre, dates et programme à définir, sur proposition d’Armand BOYAT.
Vous pouvez retrouver les programmes et les photos des séjours antérieurs, les programmes sur les séjours à venir sur le
site : http://arum-activites.org/index.php/les-sejours, ainsi que les diaporamas élaborés à partir de ces séjours :
http://arum-activites.org/index.php/les-videos-des-sejours

- Sortie : sur proposition de Christian VIGNE
Sortie visite à la société PREDICT, 12 mars, entreprise spécialisée dans la prévision des risques météorologiques majeurs au
niveau international et local, en lien avec Météo France.
Les informations seront consultables sur le site : http://arum-activites.org
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- Voyage : le voyage en Pologne initialement préparé par Simone DUCHEMIN et prévu en septembre est annulé, faute de
participants.

- Activité nouvelle : balade ou marche active ? Christian VIGNE
Christian propose de conduire, avec l’aide d’une autre personne (à trouver) des balades ou marches actives à la demi-journée
(environ 2 à 3 heures, matin ou après-midi), dans un environnement proche de Montpellier (moins de 10 km) et donc sans repas
ou pique-nique. La proposition sera discutée au sein de la commission Marches et l’ensemble des membres de l’ARUM sera
interrogé pour connaitre les personnes intéressées. Cette activité ne pourra cependant pas être mise en œuvre avant la rentrée de
septembre.

9- Questions diverses :
Site internet http://arum-activités.org
Suivi et géré par Yvan MOREL
- au départ, ce site avait été constitué pour y déposer et consulter les photos de l’activité marches, séjours-randonnées
et festivités ;
- y ont été ajoutés le journal et l’agenda ;
- puis les fiches descriptives des randonnées proposées avec la carte, ainsi que les documents diffusés lors des séjours
randonnées ;
- maintenant élargissement des missions pour disposer d’un lieu où trouver toutes les informations concernant
l’ensemble des activités de l’ARUM, ce qui ne signifie nullement qu’il n’y aura plus d’annonces de randonnées,
visites de musées, voyages, conférences …, mais que les informations concernant ces activités pourront toutes être
retrouvées, regroupées sur ce site, en cas de message perdu par exemple.
S’y trouveront aussi les documents "officiels" liés à l’ensemble de nos activités, comme les procès-verbaux des
assemblées générales et des conseils d’administration pour que tous les adhérents se sentent concernés et pour que
vivre véritablement notre association.
Nous devrons solliciter et trouver une personne compétente pour suivre et gérer notre petit parc informatique, Emile
VIGOUROUX qui l’a fait de nombreuses années, avec beaucoup de compétence, ce dont nous le remercions très sincèrement, ne
pouvant plus être disponible.
Les réponses aux questions posées en cours de présentation des activités passées ou à venir, ont été données au fur et à mesure.
Le président, avant de clôturer la séance, tient à remercier :
- Michèle qui a accepté de reprendre les activités de secrétariat avec le souci de toujours répondre et d’être réactive à
tout ce qui lui est demandé. Elle a repris ce qui était initialement dévolu à une autre Michèle à qui nous souhaitons
de se rétablir au plus vite, et elle le fait avec beaucoup d’efficacité.
- Ghislaine qui se relève d’une opération chirurgicale lourde et qui a conservé tout son enthousiasme pour notre
association à laquelle elle est particulièrement attachée. Elle porte avec le souci de bien faire l’organisation du
XXème anniversaire de l’ARUM qu’elle tient à cœur de réussir. Nous la soutenons et lui souhaitons plein de
courage et d’énergie.
- Claude notre trésorier qui a la lourde tâche de veiller à ce qu’il n’y ait pas de dérapage dans nos finances. Nous
pouvons lui faire entièrement confiance et le remercions pour le temps passé car la trésorerie d’une association n’est
pas quelque chose dont on ne s’occupe qu’une fois par mois !
- Bernard qui exerce ses fonctions de trésorier adjoint en validant les comptes de Claude, mais qui a accepté aussi et
qui le fait très bien, de collecter, commenter et transmettre les photos des randonnées pour alimenter notre mémoire
collective de ces sorties.
- Et bien sûr tous ceux qui mettent la main à la pâte ou dans le cambouis (c’est selon !) pour animer les activités. Je
ne citerai que les prénoms, mais tout un chacun les reconnaitra : Michel, Jean-Claude, Mireille, Marie, Alain et
Geneviève, Gérard, Jeanne, Maurice, Jackie, Colette, Jean-Luc, Marie-France, Henri, Claude, Simone, Alain, André
René, Christian, Christiane et Yvan.
- Et de la même manière ceux qui nous ont rejoints pour faire vivre le CA : Jocelyne et Michel.
On pourrait penser que l’ensemble de ces personnes est suffisant et qu’il n’y a pas lieu de chercher plus loin, de solliciter
davantage de bénévoles. Et bien non, certaines et certains ont beaucoup donné, certaines et certains sont touchés par la maladie,
certaines et certains souhaitent être disponibles pour d’autres personnes comme leur famille, comment leur donner tort ? Alors si
vous pensez pouvoir nous aider, ne serait-ce qu’un petit peu, n’hésitez pas !
La séance est levée à 17 h 30 et les participants sont invités à partager un moment de convivialité.

La secrétaire de séance
Michèle BOYER

Le président
Armand BOYAT
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