
COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

DU JEUDI 23 MARS 2023 
 

 

Présents : Gérald MONNIOT, Odile MONNIOT, Patrick LEBOUCQ, Nicole BARRE, Arlette LARDIN 

Excusé : Jean-Louis ESNAULT 

Pouvoir : Christophe ALLETRU à Gérald MONNIOT 
 

 

 

Rappel de l’ordre du jour : situation financière, utilisation du minibus, activités en lien avec 

notre partenariat pharmacitoyen, programmation pour l'année 

 

 

Situation financière 

Le 14 mars dernier tous nos comptes ont été saisis suite à la demande de la trésorerie 

générale de Trappes. Cette saisie a été effectuée dans le cadre de notre « dossier charges 

locatives ». Effectivement nous n’avions pas réglé l’année 2020 puisque, suite au courrier de 

monsieur le maire du 03 octobre 2022, nous avions un nouveau calcul des charges et étions en 

attente d’un échéancier. Cette saisie entrainait également 90 € de frais bancaires. 

Après trois jours de démarches, la situation a été régularisée. Nous avons obtenu 

auprès de la trésorerie un échéancier sur quatre mois, la banque nous a débloqué nos fonds et 

remboursé les 90 € de frais. 

Nous avons réglé la première échéance à la trésorerie et il nous reste trois versements 

à effectuer. 

A ce jour, notre situation comptable est la suivante :  

- solde 6100 €  
- à prévoir 3833 € de charges locatives pour 2020 
- dépenses obligatoires d’ici la fin de l’année : assurance activités, SFR Red, assurance 

minibus, charges locatives 2022, soit environ 2740 € 

- recettes prévisionnelles d’ici la fin de l’année : minibus 2500 € …. D’où l’importance du 

minibus 

- soit une disponibilité d’environ 2000 € pour nos activités et des frais éventuels 

(imprévus, vidange minibus, …) 

 

Le conseil municipal de 03 avril prochain proposera les subventions 2023 pour les 

associations (rappel : nous avons sollicité 1500 € … à suivre).  

 

Utilisation du minibus 

Depuis notre assemblée générale : 12 sorties soit 27 jours et 4500 km, recettes 940 € 

… mais aussi 4 défections soit 7 jours et un manque à gagner de 420 € 
Réservations pour les mois à venir : 11 sorties soit 100 jours, prévision de recettes 

2500 €, mais 5 défections représentant 290 € 

A réfléchir dans le règlement : instaurer une caution de 30% du montant de la 

réservation. 

Information : un accoudoir des sièges du 3ème rang nous a été dérobé ! 

 

Activités en lien avec notre partenariat pharmacitoyen 

A ce jour, 8 enfants trappistes sont inscrits pour participer à nos activités. 

Sorties effectuées : 

- en minibus : Verdun le 18/12, Nantes le 29/01, Bruxelles le 02/03 et Lewarde le 19/03 

- en train : Assemblée Nationale le 19/12, musée de la Shoah le 21/02 

- 2 animations exceptionnelles : galette des rois le 04/02 et journée internationale des 

droits de la femme le 08/03  

Sorties à venir : 

- en train : Sénat le 22/04 

- en minibus : Arromanches, date à définir 

 

Pour l’an prochain, nous souhaitons proposer une adhésion symbolique à l’OMS de 5€ 

pour les enfants participants, ce qui nous permettrait de les couvrir par notre assurance. 

 Gérald Monniot rappelle et précise que toutes ces sorties et activités sont organisées 

par l’association Pharmacitoyen et que nous y participons au même titre que les autres 

associations partenaires. 

 



Programmations pour l'année 

 

Gérald Monniot propose que nous organisions un samedi après-midi une réunion pour 

faire le bilan de l’année des activités de pharmacitoyen et pour préparer l’année suivante. 

Personnes à convier :  

- les parents et les enfants de CM2 de cette année 

- les parents et les enfants de CM1 contactés pour nous rejoindre l’an prochain 

Si nous pouvons disposer de la salle de la Boissière à titre gratuit, nous proposerons le 

format suivant : jeux pour les enfants (et les parents), réunion de bilan suivie d’un goûter. 

Nicole Barré va prendre contact avec les responsables de l’Espace 1901 et voir si nous pouvons 

avoir cette salle pour le samedi 17 juin. 

En cas de location payante, nous rechercherons un autre lieu. 

 

 Autre programmation d’ici la fin de l’année : le tournoi de l’amitié qui se déroulera 

début octobre ou courant novembre. 

 

 Nous n’oublions pas notre traditionnel barbecue : il se tiendra le samedi 24 juin, 

sûrement comme l’an passé chez Nicole Barré. 

 

 

Fin de séance 20h30 

  

 

                    Gérald Monniot      

                                   Président de l’OMS  

       


