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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
Patrick AMOUROUX 

 

Mesdames et Messieurs, chers amis, 

Je suis très heureux de vous accueillir ce jour pour l’AG 2016 de l’ASPACAM. Je tiens tout 

d’abord à souligner l’importance de votre participation à cette assemblée et la nécessité d’apporter 

votre aide et votre soutien à votre association. 

L’ASPACAM bouge et avance, dynamique et pragmatique, elle est sur tous les fronts et ne manque 

pas d’idées ni d’énergie. Beaucoup de choses ont été faites et mené à bien, des projets importants 

ont été initiés et lancés par le Bureau. Toutes les idées et les initiatives, mêmes les plus originales 

sont bienvenues, aussi n’hésitez pas à apporter votre expérience et votre talent à l’association. Pour 

ce qui me concerne, après deux années de mandat enrichissantes et bien remplies, je me vois dans 

l’obligation de démissionner n’étant pas en mesure d’assurer à la fois, la Présidence de 

l’ASPACAM et la fonction de Chef d’Organisme. Je ne suis pas inquiet pour la suite, car je sais que 

les énergies et les volontés ne manquent pas. Je souhaite bon vent au nouveau bureau et reste bien 

sûr un membre actif et bienveillant sur lequel l’association peut toujours compter. 

 

Nombre de présents : 29 

Nombre de pouvoirs : 30 

 

Après avoir accueilli les présents, le Président ouvre la séance à 17H15. Le présent document 

est distribué à chacun. Les modifications de séance sont apportées ici en gras. 

 

Lecture de l’ordre du jour et approbation à l’unanimité du compte rendu de l’Assemblé 

Générale du 03/03/2015. 126 adhérents en 2015. 
 

BILAN ACTIVITES & ACTIONS DU BUREAU 
 

Le Noël de l’ASPACAM organisé dans le gymnase a permis de réduire les coûts suite au budget en 

baisse de l’action sociale. Il s’est déroulé dans la bonne humeur le samedi 12 décembre dans 

l’après-midi devant un spectacle de magie, des ateliers maquillages et sculptures de ballons. 

  
Section œnologie (responsable : Billy 

Crocker). Organisation de 3 ateliers en 2015 

(Syrah, Terasses du Larzac et Carignan) à la 

cave "les vins de charlotte" avec un groupe 

d’une douzaine d’aficionados. Tous les 

participants ont été très contents de ces 

sessions, malheureusement la cave a fermé et 

les ateliers se sont arrêtés.  
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Section tango argentin (Romain Mercier). L’activité est arrêtée faute de professeur et de 

suffisamment de motivés à la rentrée de septembre 2015. 

 

Section voile (Christophe Cosqueric). 7 adhérents (5 sur catamaran et 2 pour la planche à voile), 

inscrits pour les cours de février à novembre. Participation de 3 adhérents (cata) au raid du mois de 

juin et de 3 adhérents au stage de la Toussaint + 1 membre de l'ASPACAM avec son fils. Très 

bonne saison pour l'ensemble des participants. 

 
 

Section golf (Laurent Balaguer). 2 équipes inscrites en championnat corpo Languedoc-Roussillon, 

une en première série et une en promo. Deux stages ont été organisés pour des débutants qui 

accrochent bien: le premier stage carte verte de 3 jours avec 8 participants et un stage de 

perfectionnement avec 6 personnes qui avaient effectué le premier stage. 

 
 

Section foot (Fabien Fanton), 9 montpelliérain(e)s inscrit(e)s 

pour la compétition européenne ECC avec l’équipe de Nice en 

Mai 2015. Nous avons participé au National de foot à Paris en 

Septembre, avec une équipe montpelliéraine à part entière : 17 

participants de tous âges, contrôleurs et techniciens, et avons 

même accueilli quelques niçois pour l'occasion. Nous avons fait 

floquer une tenue à nos couleurs. L'ambiance fut très bonne voir 

remarquable, bien que sur le 

plan sportif, nous ayons tout 

donné sur le terrain, nous 

avons terminé à une 

malheureuse dernière place 

sportive. Néanmoins, cette 

désillusion a été largement 

gommée par un excellent état 

d'esprit de tous les participants 

et aussi des participantes, avec 

des chorégraphies de Pompom 

girl de grande qualité, tout 

ceci nous ayant conduit à la 

consécration: le "Spirit" de 

l’ECC. 
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Le groupe a également participé à un championnat de Soccer5 tous les lundis à 20h, du mois 

d'octobre à fin Janvier, sur 14 matchs. 12 joueurs contrôleurs et techniciens là encore faisaient partis 

de l'aventure. Pour l'occasion, nous avons utilisé nos nouvelles tenues et avons présenté à chaque 

match entre 7 et 9 joueurs pour défendre nos couleurs. Les débuts ont été relativement douloureux 

mais j'ai noté des progrès constants au fil des matchs avec une large victoire à la dernière rencontre. 

L'ambiance a encore une fois été très bonne et nous comptons nous réinscrire à la prochaine saison. 

 

Section gym (Sylvie Jasselin). 

Toujours animée par Colette, 

notre professeur, la section 

regroupe 12 adhérents. Les 

cours ont lieu le mardi de 

12h15 à 13h15 et le jeudi de 

17h30 à 18h30 dans une 

ambiance sympathique et 

agréable dynamisée par notre 

intervenante. 

 

Section yoga (Françoise Blaise). 11 inscrits autour de Marie Ange Vito, professeur de yoga à 

Montpellier. Nous nous retrouvons tous les lundis, en dehors des vacances scolaires, de 12h15 à 

13h30 dans la salle de sport de l'ASPACAM. Le cours de Marie Ange s'adapte aux niveaux des 

différents participants. Personne ne doit se blesser, chacun doit trouver du plaisir dans sa pratique, 

l'important est de doser un juste effort dans le respect de son corps et de ses possibilités. A la fin du 

cours, le temps de relaxation permet à chacun de se détendre pleinement, voire de sombrer 

profondément dans un sommeil court mais parfaitement apaisé. 

 

Section fitness (Stéphane Meyer). Les matériels ont été 

rangés, testés en début d’année 2015. Un sac de frappe a été 

installé ainsi qu’un nouveau vélo. 

 

Section musique (Maxime Le Guévello). 

Un groupe ainsi qu'une adhérente participent toujours à la 

section musique et bénéficient de la salle de musique et de 

ses équipements. Matériel mis à disposition par 

l’ASPACAM : 

Sono amplifiée (2 satellites + 1 caisson), kit de batterie 

complet et son tabouret. 

Autre matériel présent : console de mixage, amplis guitare, 

ampli clavier, accessoires divers : stands guitare, pied pour 

clavier, pieds de micros, différents câbles... Ceci étant du 

matos perso, leur potentielle utilisation est à discuter avec 

leurs propriétaires 

 

Section poker (Christian Bovis). Soirées organisées les 1
ers

 

jeudi de chaque mois dans le gymnase ASPACAM, de 

septembre à juin, avec un classement général sur l'année. 

Pierre-Emmanuel Giraud a été le 1
er

 vainqueur de ce 

championnat. 15 joueurs différents sont venus aux soirées. 

Mise en place d'une cotisation de 10€ pour les joueurs 

réguliers. 10 adhérents depuis septembre. La formule 

actuelle est satisfaisante et continuera. Achat d’une table de 

poker pro pour la section. 
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Section tennis (Thomas Migeon). 8 joueurs 

inscrits en section corpo tennis. Inscription d'une 

équipe représentant l'ASPACAM à 2 compétitions 

départementales (printemps et automne). Débuts 

de compétition prometteurs d’une équipe tous 

azimuts. Passage d’une nouvelle convention 

d’utilisation des terrains rénovés de l'ENAC avec 

possibilité de faire des rencontres personnelles et des matchs officiels corpo. Réservation des 

terrains sur le site ASPACAM à cette adresse : http://www.aspacam.org/     onglet « Réservations ». 

 

Section jeux (Pierre-

Emmanuel Giraud). 8 

soirées jeux en 2015, 

toutes dans la bonne 

humeur avec en général 

3 jeux dans la soirée. 

L’ASPACAM a acheté 

4 jeux pour la section 

qui a apprécié et attend 

avec impatience de nouveaux jeux. 

 

Sortie moto (William Houlette). A été organisé un week-end balade et découverte à moto, les 23 et 

25 mai 2015 sur le thème « visite du pays Cathare ». Boucle effectuée sur 3 jours avec seulement 3 

participants ASPACAM. 

 

Sortie karting (Jérôme Couralet). Pas de sortie en cette année 2015. 

 

Fête de la musique (Patrick 

Amouroux). Organisée le vendredi 

19 juin 2015 par l’ASPACAM et 

subventionnée par le CLAS/SE, ce 

fut une magnifique soirée qui s’est 

déroulée sous les lampions dans les 

jardins de l’association avec 80 

participants.L’excellente prestation 

du collectif 137 qui a époustouflé 

tout le monde, la qualité du traiteur ainsi que l’ambiance guinguette sous les arbres où les tables 

étaient dressées ont contribué à la réussite de cette soirée qui a été appréciée de tous. 

 

Tir (Patrick Amouroux). Activité découverte du Tir Sportif organisée le lundi 6 juillet 2015 au stand 

de tir de Pompignan. 8 participants ont eu l’occasion de découvrir le tir sportif dans une 

infrastructure installée en pleine nature au milieu des cailloux. De nombreux tirs ont été effectués 

avec des armes de poing et d’épaule de différentes catégories et de différents calibres, du plus léger 

au plus puissant. Journée passionnante et très instructive. A refaire. 

Rencontre corpo sur les terrains de l’ENAC 
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AMENAGEMENTS ET TRAVAUX DIVERS 

 

Installation de nouveaux équipements dans la cuisine : four, lave-vaisselle, machine à glaçons, 

brise-glace, trancheuse, ainsi que tout un set de couverts, assiettes, plateaux, plats, casseroles, 

poêles et verres (voir liste exhaustive dans l’état des lieux en annexe). La cuisine est maintenant 

complètement équipée et prête à servir à la location. De plus des tables et chaises hautes ainsi que 

des éclairages de soirée avec tableau de commande viennent garnir la salle et permettre 

l’organisation de festivités. 

Les 2 nouveaux barbecues réalisés par Thierry Portemont & Co. et les journées nettoyages et 

bricolages organisées avec votre aide ont eu un franc succès et permettent d’afficher aujourd’hui 

des locaux pratiques, propres et fonctionnels répondant aux activités souhaitées. MERCI. 

La terrasse a pris un bon coup d’avance aussi grâce à l’aide des bénévoles de l’association et se 

poursuivra en 2016. 

 

Le dossier extension ASPACAM a malheureusement subi beaucoup d’obstacles dont un majeur : la 

mise aux normes handicapées que requiert un établissement ERP comme le nôtre. Suite à des 

courriers vers le CCAS et l’appui de notre CLAS, le projet a bénéficié d’une rallonge budgétaire 

providentielle pour l’année 2016. Le projet de médiathèque ASPACAM amendé par le Bureau 

actuel pour répondre aux besoins de l’association (médiathèque + salle de musique + local de 

stockage) est en cours de finalisation et entrainera une amorce de chantier en fin d’année 2016. 

L’assemblée est favorable à l’avancée du projet soutenu par le Bureau et soutient vivement 

celui-ci dans sa démarche. 

 

Des devis ont été réalisés pour un terrain 

multisports (foot/ basket/ volley/ badminton) avec 

éclairage & clôtures du terrain. Vu les difficultés 

rencontrées pour le suivi du projet de la 

médiathèque, il a été jugé plus normal d’attendre la 

réalisation de celui-ci avant de poursuivre le 

montage du dossier de subventionnement auprès du 

CCAS.  

 

 

 

 

D’autre part il est important pour l’association de 

pouvoir montrer et rendre compte des activités 

qu’elle organise vis à vis du CLAS qui lui verse les subventions. Un grand merci aux responsables 

de sections d’avoir fait parvenir par mail un petit résumé de leur activité et des photos ou vidéos 

prises lors des sorties ou activités organisées tout au long de cette année 2015 et de continuer ce 

petit effort pour 2016. Celles-ci alimenteront le site internet et seront partagées avec vous.  
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BILAN FINANCIER 

CHARGES 

EXERCICE 

PRODUITS 

EXERCICE 

2015 
% 

2015 
% 

  Charges d'exploitation   Produits d'exploitation 

 Achats petits équipements 4 704,02 9  Cotisations 2 936,00 6 

 Assurances 1 593,15 3  Cotisations salle de sport 975,00 2 

 Entretien véhicule associatif 52,54 0  Cotisations corpo 300,00 1 

 Billetterie (achat dans le cadre d'une activité billetterie) 10 771,55 22  Billetterie (vente dans le cadre d'une activité billetterie) 8 826,95 17 

       Licences sportives 295,00 1 

Achats Médiathèque 2 904,78 6  Produits publicitaires 32,00 0 

       Part. entretien salle/véhicule/matériel 880,00 2 

       Dons divers 620,00 1 

       Participation achat maillots Foot 985,00 2 

  Charges d'activités   Produits d'activités 

 Noël 2015 4 254,00 9       

            

 Cours de DANSE 2 006,70 4  Cours de DANSE 1 421,70 3 

 Cours de GYMNASTIQUE 3 450,60 7  Cours de GYMNASTIQUE 1 590,00 3 

 Cours de YOGA 1 985,00 4  Cours de YOGA 1 658,00 3 

 Cours de VOILE 2 933,00 6  Cours de VOILE 2 075,00 4 

 Foot 672,00 1  Foot 471,00 1 

 Tennis 219,50 0       

 Golf 683,00 
1 

    
  

            

  Charges sorties/séjours   Produits sorties/séjours 

 Stage GOLF 3 200,00 6  Stage GOLF 2 243,50 4 

 Sortie MOTO 1 585,00 3  Sortie MOTO 1 242,00 2 

 Stage VOILE 1 002,96 2  Stage VOILE 664,00 1 

 Initiation au TIR 400,00 1  Initiation au TIR 280,00 1 

 Stage ŒNOLOGIE 675,00 1  Stage ŒNOLOGIE 486,00 1 

 Fête de la MUSIQUE 2 661,57 
5  Fête de la MUSIQUE 1 290,00 

3 

            

  Charges financières   Produits financiers 

 Autres (Frais tenue de compte & Paypal) 162,00 
0 

    
  

    
   

  
  

  Autres charges     Subventions 

 Frais généraux 470,70 1  BAL 2 - ASSO 11 880,00 23 

 Aménagement terrasse 775,19 2  BAL 1 - ACTIVITES CLAS/SE 1 280,00 2 

 Abonnement logiciel compta 170,00 0  BAL 1 - KARTING & Stage YOGA 2016 1 985,00 4 

 Abonnement internet 223,86 0  BAL 1 - MEDIATHEQUE 2 900,00 6 

       BAL 1 - NOEL 2015 4 254,00 8 

      

 Provisions et dotation aux amortissements    Provisions et reprise sur amortissements   

 Fonds associatifs 2 029,03 4       

    
  

    
  

  Total des charges 49 585,15 
100 

  Total des produits 51 570,15 
100 

  Excédent 1 985,00 
  

  Perte   
  

  TOTAL GENERAL 51 570,15 
  

  TOTAL GENERAL 51 570,15 
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REGLEMENT INTERIEUR 
Le présent règlement a pour but de présenter 

l'association ASPACAM, ses différentes activités et 

leurs modes de fonctionnement. 

 

TITRE I : LES MEMBRES 

 

Article 1 : COMPOSITION 

 

L'ASPACAM est une association qui regroupe les 

agents de la DGAC et de Météo France appartenant 

aux centres de Montpellier, Perpignan, Béziers, 

Nîmes et du Mont Aigual. 

 

L’ASPACAM est composée de membres d'honneurs, 

de membres sympathisants et de membres actifs. 

 Est appelé membre d'honneur, toute personne 

désignée comme telle par le conseil 

d'administration. 

 Est appelé membre actif, toute personne 

appartenant aux services de la DGAC ou de 

Météo France, à jour de cotisation annuelle, 

ainsi que ses ayants-droits. Pour les enfants, 

l'âge limite est de 27ans. 

 Est appelé membre sympathisant, toute 

personne extérieure aux services DGAC ou 

de Météo France, ne répondant pas aux 

critères de membre actif et qui a suivi la 

procédure d'admission. Ces derniers n'ont 

pas le droit de vote, sauf si celui-ci est 

accordé par convention. 

 Sont membres d'honneurs, Monsieur 

AMOUROUX, Chef d'Organisme et 

Monsieur MOLINARI, en qualité d’ancien 

Président de l'ASPACAM. 

 

Article 2 : COTISATION 

 

Les membres d'honneur ne paient pas de cotisation 

(sauf s'ils en décident autrement). 

Les membres sympathisants doivent s'acquitter d'une 

cotisation annuelle, ils peuvent en être dispensés si 

leur adhésion répond aux conditions d'une 

convention établie et validée par le Conseil 

d'Administration. 

Les membres actifs doivent s'acquitter d'une 

cotisation annuelle qui est fixée chaque année au 

cours de l'assemblée générale. Voir le montant de la 

cotisation annuelle en annexe. 

Cette cotisation peut être effectuée par chèque à 

l'ordre de l'ASPACAM ou par paiement en ligne sur 

le site de l'association. 

Toute cotisation versée à l'association est 

définitivement acquise. Aucun remboursement de 

cotisation ne peut être exigé en cas de démission, 

d'exclusion ou de décès d'un membre en cours 

d'année. 

 

Article 3 : EXCLUSION 

 

Seul un cas de motif grave peut déclencher une 

procédure d'exclusion. Par motif grave est entendu le 

non-respect des règles établies, une attitude portant 

préjudice à l'association ou toute faute désignée 

comme telle par le Bureau de l'Association. 

 

TITRE II : FONCTIONNEMENT 

DE L'ASSOCIATION 

 

L’ASPACAM regroupe plusieurs activités qui 

peuvent évoluer chaque année. 

Ces activités comprennent entre autre l'organisation 

de l'arbre de Noël, la gestion de la médiathèque, de 

la salle polyvalente « ASPACAM », de matériels 

sportifs, d'une billetterie, d'un véhicule, de différents 

matériels, le financement d'activités occasionnelles 

et permanentes. 

 

Article 1 : Organisation de l'arbre de Noël 

 

L'ASPACAM organise chaque année une journée 

arbre de Noël pour les enfants du personnel de la 

DGAC et de Météo France. Cette journée 

d'animation est suivie d'une distribution de cadeaux 

et d'une collation. 

Elle concerne les enfants âgés de 0 à 10 ans. 

Les parents des enfants concernés sont avisés chaque 

année par le bureau ASPACAM. 

 

Article 2 : Médiathèque 

 

La médiathèque de l’ASPACAM est essentiellement 

composée de DVD et de livres dont la liste est à 

votre disposition sur le site de l'ASPACAM. Les 

DVD sont empruntés pour 15 Jours maximum. 

Un renouvellement des films est effectué chaque 

année en fonction des sorties en salle. Les horaires 

d'ouverture de la médiathèque sont disponibles sur le 

site ASPACAM. 

 

Article 3: Salle polyvalente (Gymnase) 

 

Seuls les adhérents (à jour de cotisation) et leur 

ayants-droit peuvent utiliser les installations de la 

salle de sports. 

En plus de la cotisation annuelle, une cotisation 

activité fitness supplémentaire est demandée pour 

accéder aux installations de cette salle (voir annexe). 

Les agents devront faire respecter à leurs ayant-

droits les règles de sûreté et de sécurité en vigueur 

sur le site aéroportuaire. 

Tout adhérent ou ayant-droit y ayant accès devra 

fournir au Président de l'ASPACAM un certificat 

médical l'autorisant à la pratique sportive. 

Un nettoyage devra être effectué après chaque 

activité. 

L'accès au parking automobile et au gymnase 

s'effectue par la porte d'entrée principale à l'aide 

d’un badge contrôle d'accès. 

Une liste des personnes ayant l’accès à cette salle est 

établie par le bureau de l'association et est 

régulièrement mise à jour et transmise au Président 

de l'ASPACAM. 

Il est possible de louer la salle polyvalente à des fins 

privées les week-ends (vendredi soir, samedi et 

dimanche) et jours fériés selon les modalités 

suivantes : 

– La demande de réservation se fait 

auprès d’un des membres du bureau qui le rentre 

dans le planning de réservation sur internet. Montant 

de la location ponctuelle fixée à 50 €. 

– La caution est fixée à 160 €. Elle sera 

restituée à l’agent après l’état des lieux effectué en 

présence d’un membre du bureau.  

– L'agent s'engage à restituer les locaux et 

équipements dans le même état qu'à la prise en 

compte. Une attention particulière sera donnée à la 

propreté de la salle et au respect des lieux et du 

matériel. 

– L’agent reste responsable en cas de vol 

ou de détérioration du mobilier et équipements. 

 

Article 4 : Matériels sportifs et audiovisuels 

 

Le matériel se compose de différents éléments de 

remise en forme tels que, appareils elliptiques, vélos 

d'appartement, rameurs, tapis de course, power plate, 

espalier, banc de musculation, etc... Un 

vidéoprojecteur, un ordinateur tactile, une enceinte 

Bluetooth et des éclairages de soirée sont également 

utilisables en veillant à leur bon soin. Les utilisateurs 

sont priés d’aviser les membres du bureau de tout 

disfonctionnement ou panne susceptible de porter 

préjudice à l’entraînement des adhérents. 

 

Article 5 : Billetterie 

 

Une billetterie est mise à disposition des membres 

ASPACAM, la subvention ne s’appliquant que pour 

les personnels DGAC et Météo France. 

– Elle comporte des billets des cinémas à 

tarif réduit. 

– Elle comporte des billets d'accès à 

certains sites tel que l'aquarium de Montpellier. 

– Le paiement des billets s'effectue par 

chèque bancaire à l'ordre de l'ASPACAM ou 

directement sur le site internet de l’association. 

– Elle offre également la possibilité de 

participer à des sorties récréatives telles que parc 

d'attraction, zoo ou concert. Un membre peut payer 

par avance l’activité et faire éditer une facture au 

nom de l'ASPACAM afin de bénéficier de 15% 

maximum de participation par l'association sur 

acceptation préalable du Président. 

 

Article 6 : Véhicule 

 

– L'ASPACAM met à votre disposition un 

véhicule RENAULT Trafic. 

– La réservation se fait par un des 

membres du bureau qui le rentre dans le planning de 

réservation sur internet, pour une utilisation 

prioritaire de 4 jours maximum avec une flexibilité 

pour plus de jours si aucun adhérent ne se manifeste 

pour l'utiliser. 

– Un montant symbolique est demandé 

pour l’emprunt afin d’assurer les frais d'entretien du 

véhicule (voir annexe). 

– Une priorité sera accordée à l'agent qui 

utilise le véhicule pour la première fois (cas de 

plusieurs demandes simultanées). 

– Le véhicule est proposé avec le plein de 

gasoil, il devra être restitué avec le plein et le 

nettoyage effectués. En cas de non-respect de ces 

consignes, le complément carburant et le nettoyage 

seront facturés à l'agent. 

 

Article 7 : Matériels divers 

 

– Sont disponibles actuellement : une 

Sono, une camera GoPro Hero 1 avec 50 

accessoires, des outillages divers (bétonnière, 

échafaudage, carrelette), un appareil photo, des 

tables, bancs et chaises. Les différents prix de 

location de ces matériels sont consultables en annexe 

et sur le site internet. 

 

Article 8 : Participation à des activités 

occasionnelles 

 

– Chaque agent peut proposer une activité 

régulière ou un évènement occasionnel (type karting, 

poker, paintball, sortie ski, canyoning, moto,...) que 

le bureau examinera avant de décider de la 

participation financière ou non de l’association. 

– Informations nécessaires à la mise en 

place de l'activité : date, lieu, type d'évènement, 

tarif, nombre de participants minimum et maximum. 

 

Article 9 : Participation à des activités 

permanentes 

 

– L'ASPACAM  propose des activités 

permanentes (liste consultable sur le site internet). 

– Vous y trouverez l'intitulé de l'activité, 

le bénévole responsable, ses coordonnées 

éventuelles et la cotisation annuelle de celle-ci. 
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Les comptes et le Règlement Intérieur amendés (modifications soulignées) sont approuvés par 

l’assemblée. Le nouveau tableau des cotisations et les nouveaux tickets pour la patinoire sont 

présentés. Des tickets pour l’escalade en salle à Altissimo Odysseum sont également 

disponibles, ainsi que des tickets Journées thalasso à la Grande Motte. 

Un consensus est trouvé pour la gestion de cotisations extérieures : les personnes extérieures à 

la DGAC qui ne souhaitent participer qu’à l’activité Yoga, gym ou Corpo (golf ou tennis) sans 

aucune autre activité au sein de l’association pourront bénéficier d’une remise de 33€ sur le 

prix de l’activité en question (voir nouveau tableau des cotisations ci-dessus). 

D’autre part suite à l’AG, des discussions avec l’ENAC ont permis de trouver une solution 

pour l’intégration des élèves ENAC en tant que membres à cotisation 22€. En effet 

l’association de l’ENAC reversera une partie de ses subventions à l’ASPACAM pour la 

subvention des activités des élèves à Montpellier : 83€/personne comme pour les agents DGAC 

& Météo. 

 

PROJETS / PERSPECTIVES 
 

Le spectacle de Noël est déjà en cours d’organisation par Thierry Portemont, la date retenue 

est le samedi 10 décembre 2016 dans l’après-midi. 

 

La section œnologie essaiera de trouver une nouvelle formule pour ses soirées dégustation. 

Eventuellement une alliance avec une future activité cuisine au sein de la cuisine ASPACAM serait 

l’opportunité de lier deux activités complémentaires. 

 

La section voile s'annonce incertaine avec la reprise du centre nautique municipale par le yacht-

club. A suivre. 

 

La section golf a mis en place de la carte golfy entreprise pour les membres ASPACAM, 12 

membres en bénéficient déjà (tarifs préférentiels dans les golfs affiliés dans toute la France). Une 

équipe est inscrite en première série et une en promotion avec 4 nouveaux joueurs issus des stages 

2015. Des polos et écussons ont été donnés à ces nouveaux joueurs corpo. S’il y a des intéressés, il 

y a possibilité de renouveler les stages initiation ou perfectionnement. La section a un projet de 

sortie golf sur un ou plusieurs jours à confirmer pour 2016. 

 

La section foot compte bien sur poursuivre son activité avec le même dynamisme! Tout d'abord en 

se réinscrivant au championnat de foot en salle à Castelnau tous les lundi soirs à 20h. Nous sommes 

déjà 11 membres prêts à repartir dans ce chalenge footballistique et nous serions heureux 

d'accueillir encore d'autres personnes. L'inscription étant de l'ordre de 45 euros par personne en 

comptant une participation de 30% de l'ASPACAM. Le prochain championnat commence fin 

Février, et il y en aura un autre plus tard dans l'année, courant septembre auquel nous participerons 

également.  

9 d'entre nous se sont à nouveau inscrits pour participer au tournoi européen de l'ECC à Reims, 

toujours avec l'équipe de Nice, seul moyen pour nous de figurer dans cet événement. On note que 

l'on prend chaque année une part de plus en plus importante dans leur équipe et qu'ils sont contents 

que l'on renforce leur effectif. Nous les remercions pour leur chaleureux accueil. Dans le but de 

préparer cet évènement, nous lancerons quelques entrainements voire des rencontres avec d'autres 

équipes à proximité de Montpellier (avant le mois de Mai), pour faciliter la cohésion footballistique 

avec les niçois. Nous pensons acheter quelques ballons à cet effet. 

 

La section gym affiche déjà 2 nouvelles adhésions portant le nombre de gymnastes à 14. 
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La section yoga poursuit son activité normale et 

organise cette année avec le CLAS un week-end intitulé 

:"Lâcher prise ou comment vivre l'instant présent". Ce 

weekend proposé à l'ensemble des adhérents du CLAS 

(prix subventionné 150 €, non subventionné 280€), se 

déroulera du 10 juin au soir au 12 juin au soir à 

Génolhac au Mas Nouveau.  

D’autre part des achats de briques de yoga (environ 12€ 

pièce) sont envisagés. 

 

La section tennis compte déjà en 2016 9 joueurs inscrits 

en corpo, 4 font le championnat départemental 

individuel Tennis Entreprise représentant l'ASPACAM 

et 3 compétitions par équipe sont prévues cette année 

dont la coupe de France Tennis Entreprise. La 

proposition d'achat de places pour l'Open Sud est restée 

sans suite (pas assez de demandes et délai trop court 

cette année) mais est à refaire l'année prochaine un peu 

plus tôt 

Il est envisagé éventuellement la recherche d'un prof de 

tennis pour des cours collectifs hebdomadaires sur les 

terrains de l'ENAC s’il y a la demande... 

 

Une soirée karting sur glace doit être organisée le 23 juin (à confirmer auprès de Philippe Plane). 

Le projet a été reporté déjà deux fois pour des raisons techniques. 

 

Jérôme envisage de monter 2 après-midi karting sur le circuit de Grabels, Elceka, comme au bon 

vieux temps, une au printemps, l'autre à l'automne. Même formule que précédemment à LocKarting 

à côté de l'aéroport, mais sans le repas du soir dont la qualité avait laissé à désirer. Coût total avec 

deux aprèm de 15 participants évalué à 2*15*50=1500€ 

 

Le championnat de poker se poursuit, rien de nouveau à l’horizon. 

 

La section jeux souhaiterai attirer et fidéliser de nouveaux joueurs, c’est pour faciliter cette 

dynamique que la cotisation reste nulle et que des nouveaux jeux seront achetés cette année encore 

afin d’étoffer l’offre. Un effort de publicité sera fait par le Bureau également. 

 

Des demandes de sortie ski ont été faites auprès du Bureau qui n’a malheureusement pas le temps 

d’organiser. Nous invitons les personnes motivées à présenter un projet avec un devis raisonnable 

auprès du Bureau, à l’AG ou même par mail. 

 

Une nouvelle session tir est également envisagée par Patrick pour 2016. 

 

Une sortie « baptême planeur » est envisagée par Romain Mercier pour cette nouvelle année. 

 

Création d’une section « Evènementiels & organisation de soirées » qui aura pour but de gérer les 

achats de denrées et matériels nécessaires aux pots ou soirées des membres. Thierry Bosc est 

nommé responsable de cette section, merci à lui. 

 

Le problème du ménage et de l’état des lieux du gymnase est évoqué suite à quelques 

dégradations lors de soirées privées (locations ponctuelles de la salle). Les membres du 

Bureau pourtant vigilants sur la question incitent l’assemblée à les aider davantage dans le 
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suivi de ces dégradations ou de petits ménages ponctuels ou de rangement.  

D’autre part Thomas a mis en place un Etat des lieux d’entrée et de sortie avec des check-lists 

reprenant l’ensemble des mobiliers disponibles et les prérequis à ne pas oublier avant et après 

une location. Ces listes sont disponibles en Annexe de ce document. Le membre du Bureau qui 

fera la réservation et récupèrera les chèques (paiement et caution) devra faire ces états des 

lieux entrants et sortants. 

Enfin Thierry Portemont fera réalisé un devis par une femme de ménage pour avoir à 

disposition un forfait ménage pour ceux qui le souhaitent ou pour ceux qui ont rendu la salle 

en mauvais état. 

 

Création d’une section Mécanique, l’entité garage de l’OCM disparaissant en cette fin d’année, le 

Bureau a proposé la reprise des équipements et du local au SNA. Sous couvert des bonnes 

assurances dont l’étude est en cours, le SNA pourrait valider la création de cette activité. Une 

convention, un règlement intérieur et une cotisation sont à l’étude. 

 

Un stage permis bateau est organisé par Thierry : 
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RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
 

Composition du bureau 2014-2015   Composition du bureau 2016 voté unanimement 

 

Président : AMOUROUX Patrick   Président : MERQUEY François 

Vice-Président : MERQUEY François  Vice-Président : PORTEMONT Thierry 

Trésorière : BOSC Lydie    Trésorière : BOSC Lydie 

Trésorier adjoint : DELENA Didier   Trésorier adjoint : DELENA Didier 

Secrétaire : PERROT Thomas    Secrétaire : PERROT Thomas 

Secrétaire adjoint : PORTEMONT Thierry  Secrétaire adjoint : SIRE Stéphane 

 

 

La séance est levée à 19h35 et se poursuit avec un verre de l’amitié. 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas de nous envoyer des photos prises lors de vos activités à bureau@aspacam.org 
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 Mis à jour le 17/02/2016 
 

Mauguio, le lundi 18 janvier 2016 
 

Location ponctuelle Gymnase ASPACAM 
Etat des lieux d’ENTRéE 

 

La location de la salle ainsi que des objets qu’elle contient se fait par chèque auprès d’un des membres du bureau de 
l’association (voir extrait du Règlement Intérieur 2016 verso). 2 chèques à l’ordre de “ASPACAM” sont demandés : 
- 50€ pour la location 
- 160€ pour caution (rendue après Etat des lieux sortant) 
 

Une salle de gym de 100m² 

 8 bancs bois 

 31 chaises vertes 

 12 tables bois (2m x 1m) 

 2 canapés BZ déhoussables 

 4 tables hautes de bar 

 10 chaises hautes de bar 

 4 fauteuils 

 1 ordinateur tactile avec lecteur DVD 

 1 clavier sans fil 

 1 enceinte avec câble Jack (préréglages fixes) 

 1 boule à facettes rotative avec 3 piles AAA 

 1 lampe de poursuite blanche 

 1 stroboscope 

 1 lampe à effets multicolores 

 1 platine de gestion éclairages 

 1 Freebox TV 

 1 vidéoprojecteur 3D 

 1 horloge à pile AA 

 1 armoire à trophées 

 1 rideau sur câble tendu (2 positions possibles pour 
séparer la salle des appareils de musculation) 

 1 linoleum de protection parquet 

 2 portes manteaux 

 2 poubelles extérieures avec cendriers 

 1 mini-chaîne CD 

 2 tapis roulants de course 

 3 vélos d’appartement 

 2 bancs à ramer 

 1 vélo elliptique 

 1 stepper  

 1 power plate (plateau vibrant) 

 1 banc de musculation & altères 

 1 banc pour abdominaux 

 1 banc de musculation multifonctions 

 1 sac de frappe & 1 paire de gants 
Une cuisine équipée de 35m² 

 1 évier 

 1 plaque de cuisson vitrocéramique 

 2 poêles et 2 casseroles 

 1 four 56L (intérieur 40x40x33 de hauteur) 

 1 lave-vaisselle avec tiroir à couverts haut 

 2 tables de cuisine 

 4 chaises de cuisine 

 1 portant vêtement & quelques cintres 

 3 poubelles :  
standard (blanche) + verre + plastique/cartons (jaune) 

 2 réfrigérateurs (1 petit & 1 grand) 

 1 congélateur 

 1 planche à découper 

 1 cafetière Nespresso 

 1 trancheuse en plastique Bosch 

 1 machine à glaçons 

 1 broyeur de glace 

 1 micro-onde 

 6 plateaux ronds 

 6 plateaux rectangulaires 

 12 plats pour présentation (4petits,4moy,4grands) 

 3 grands saladiers à punch 

 8 bols inox (2petits,4moyens,2grands) 

 2 cruches 

 45 flûtes 

 11 tasses à café 

 6 verres normaux & plusieurs ramequins 

 45 grands verres à pied 

 48 petits verres à pied 

 43 fourchettes 

 44 couteaux + 12 couteaux à viande 

 40 petites cuillères 

 40 grosses cuillères 

 Divers ustensiles : couteau à pain, ciseau, pelle à 
tarte, roulette à pizza, louche, décapsuleur, tire-bouchon, 
économes, cuillère en bois. 

Un jardin 

 2 barbecues 

 2 mallettes ustensiles barbecue 

 2 grilles 

 4 tables extérieures en bois 
Une remise technique 

 1 table de poker (valeur 320€) 

 1 aspirateur 

 1 saut petite contenance et serpillère à franges 

 1 balai 

 2 poteaux de badminton 
Des vestiaires Homme et Femme séparés 
Un accès internet wifi mdp : aspacam34 

Un parking sécurisé de 40 places 

ANNEXE 
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 Mis à jour le 17/02/2016 
 

Check-List “PRé” organisation d’un évènement au 
Gymnase ASPACAM 

 
Pensez à prendre les éléments suivants : 

 sacs poubelles de 50L pour les 3 poubelles intérieures 

 sacs poubelles de 20L pour les 2 poubelles extérieures 

 nettoyant sol pour parquet 

 pastilles lave-vaisselle 

 éponges 

 torchons 

 essuie tout 

 décap’four 

 liquide vaisselle 

 liquide vitres 

 Faire état des lieux entrant avec le même membre du bureau qui vous a permis la réservation 

 Faire activer votre badge ou prêt d’un badge "extérieur" sous la caution de 160€ 

 Donner les 2 chèques de 50€ et 160€ 
 
 
 
 

 

Nom : Prénom :     

Date de l’évènement : /   /    

Banque & n° chèque de paiement :      

Banque & n° chèque de caution :       

 

Date & Signatures 

Membre du bureau : Membre réservant : 
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Check-List “POST” organisation d’un évènement au 
Gymnase ASPACAM & Etat des lieux de SORTIE 

 
Pensez à vérifier les éléments suivants : 

 Remplacer les 3 sacs poubelles intérieures par sacs de 50L 

 Remplacer les 2 sacs poubelles extérieurs par sacs de 20L 

 Vider les cendriers extérieurs 

 Mettre les sacs poubelles dans les conteneurs devant les Moyens Généraux (rond-point) 

 Nettoyer le fond des poubelles 

 Nettoyer les sols avec aspirateur + serpillère (aspirateur fourni) 

 Vider le sac de l'aspirateur 

 Vider le lave-vaisselle (ne pas oublier le tiroir à couverts en haut) 

 Laisser entre-ouvert le lave-vaisselle pour séchage et déshumidification 

 Nettoyer le four sans le rayer à l’aide du décap’four et d’une éponge 

 Nettoyer l’évier, les plans de travail et la vaisselle restante 

 Ranger la vaisselle dans les placards afférents 

 Nettoyer le frigo et vider les denrées périssables ou entamées 

 Vider congélateur 

 Ranger la cuisine 

 Ranger le matériel de ménage (balais, serpillères…), les tables, les chaises 

 Nettoyer si besoin les vitres et miroirs 

 Nettoyer si besoin les murs de toutes projections 

 Nettoyer ou faire laver les housses de canapés BZ si besoin 

 Remettre si besoin le matériel de musculation en place et ranger le rideau 

 Signaler ci-dessous toute panne, dégradation et défection de matériel lors de l'état des lieux de sortie 

 Faire état des lieux sortant avec le même membre du bureau qui vous a permis la réservation 

 Rendre le badge "extérieur" prêté sous la caution de 160€ 

 Récupérer ou détruire le chèque de caution 
 

Pannes à signaler & suggestions de nouveaux 
équipements à acheter 

 
Faites nous part ici de vos remarques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


