
 

MURET 

Assemblée Générale de LSR MURET, 

Vendredi 9 février 2018 salle Pierre Satgé à 9 heures 

 

Le Président sortant, Juan-Maria PEREZ, adresse un mot de bienvenue aux nombreux adhérent(e)s et 

présente nos invités : Daniel ENCINAS de l’UL-CGT de Muret et excuse Suzanne FRANDE de la 

Fédération LSR retenue par les intempéries à Paris. Il annonce la visite de Monsieur le Maire de Muret en fin 

de matinée. 

Il est procédé ensuite à l’élection du bureau de l’A.G. Président de séance : René CRAMBES et ses 2 

Assesseurs : Nadine STEIN et Monique PEREZ. 

 

Rapport moral et d’activités présenté par le Président sortant : Juan-Maria PEREZ 
Il explique que ce rapport sera constitué par l’ensemble des rapports des différentes commissions mises en 

place pour faciliter le travail du Bureau. Les activités sont nombreuses afin qu’elles conviennent à 

l’ensemble des adhérents au nombre de 163 l’an dernier et 195 aujourd’hui. 

Il rappelle l’Article 2 de nos statuts : « LSR–Muret est à l’écoute de ses adhérents et œuvre pour leur 

permettre de réaliser leurs aspirations de loisirs, rencontres, voyages, activités culturelles physiques et 

sportives. » Nos valeurs à défendre sont la convivialité, le respect mutuel, la solidarité avec, par exemple, 

l’après-midi des talents cachés, les semaines de vacances à Agde et en Corse, le pique-nique de Brioudes et 

le réveillon solidaire avec le covoiturage et les bénévoles au service de tous. Nous avons vécu beaucoup de 

moments formidables. 

 

 

 

Viennent ensuite les rapports des différentes commissions : 

René CRAMBES : Commission « Sorties culturelles mensuelles » 

En 2017 nous avons fait 8 sorties : à Grenade (82), Rennes le Château (11), Rabastens (81), Moissac (32), 

Minerve (34), L’Isle en Dodon (31) et une en soirée à Saurat (09) au mois de Juillet. 

Depuis plusieurs années, le prix d’une sortie pour les adhérents est de 36€ (ou 31€ pour les bénéficiaires de 

l’aide solidaire de LSR-Muret) répartis entre le bus, la restauration et les visites guidées que nous faisons. 

En 2018, le 15 mars nous irons à Ensérune (34), le 12 avril à Foix (09), le 17 mai à Arreau  (65), le 14 Juin à 

Castres (81), en juillet une soirée est envisagée au balcon des étoiles à La Trappe (31). Ces sorties sont 

préparées par des binômes et la commission est ouverte à tous les adhérents intéressés. 

 

Nadine STEIN  présente la « Commission Vacances » et ses 3 sous-commissions : 

Nos motivations essentielles n’ont pas changé : créer du lien social, rompre l’isolement, offrir des séjours de 

qualité à un tarif avantageux.     

Il y a 3 sortes de voyages : Bourse Solidarité Vacances (BSV), Seniors En Vacances (SEV), et « les voyages 

de Jo » avec Touristra. 

 BSV : René CRAMBES 

5 personnes bénéficieront de ce type de vacances cette année pour un prix de 220€ pour le séjour et 30€ pour 

le voyage en train. Ces séjours sont proposés par la Fédération LSR et répartis par régions. 

 SEV : Monique PEREZ 

Senior En Vacances a été créé en 2007 par l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV). Le prix du 

séjour pour cette année est de 397€ ou de 237€ pour les personnes bénéficiant de l’aide financière de 



l’ANCV. L’année dernière 17 personnes sont parties au Cap d’Agde et cette année, un groupe de 26 

personnes partira du 19 au 26 mai à Beaulieu sur Dordogne, en Corrèze. Nous envisageons à l’avenir d’y 

aller avec un car, mais à condition que nous soyons plus nombreux. 

 Voyage en Corse : Jo 

C’est quelque chose de nouveau, une vraie réussite selon les 27 participants au séjour en Corse en octobre 

2017. Cette année, nous serons 36 pour le Portugal en collaboration avec Touristra. Nous voulions partir en 

Sicile mais cela n’a pas été possible par manque de disponibilité. C’est donc partie remise pour 2019 et les 

tractations ont déjà débuté.  
 

 
 

Bernard GERALD présente la « Commission Communication » : 

La commission se réunit une fois par mois pour préparer le sommaire du journal LSR Muret-Infos. La 

commission s’occupe aussi de la communication avec les médias, gère le site Internet ainsi que les 

inscriptions dans le MuretScope 1 fois par bimestre. Le site a déjà reçu 2200 visites et est très apprécié des 

visiteurs. 

Carmen WEBER présente la « Commission Culture et salle Nelson Paillou » : 

LSR Muret est ouvert sur le monde qui nous entoure, c’est une des valeurs de notre association. 

En 2017 : nous avons fait 2 visites du théâtre du Capitole et de l'exposition « Fenêtres sur cours » au musée 

des Augustins. Au cinéma VEO de Muret : les films « La sociale » et « Quand la Garonne aura soif ». En 

juillet, une soirée cabaret en hommage à Claude NOUGARO à Muret. 

A la salle Nelson PAILLOU : Nous avons organisé des conférences sur le Catharisme, sur la révolte des 

vignerons, sur le démarchage téléphonique ; des expositions, des récits de voyage avec diaporamas sur Cuba 

et la Corse, des partages de savoirs et des après-midis jeux de société, goûter festifs etc. toujours très 

appréciés de tous. 

En projet pour 2018 : une conférence sur les huiles essentielles, une découverte de la méditation, un partage 

sur la vie des ouvrières du textile…Faites-nous part de vos idées, il faut se renouveler. 

 

Fanou Figuet présente « Récré à mots » : 

C’est un rendez-vous incontournable pour jouer avec les mots : un pour tous, tous pour un mot. 17 personnes 

en moyenne ont participé à chaque atelier aux thèmes très divers : le papier, le cheval, la soupe, 

l’orthographe, le bateau, la gastronomie française… 

 

Jo PERON présente le « Café Littéraire » : 

2017 a été inégal dans sa régularité mais le café littéraire est allé à la Palmyre avec 3 écrivains ainsi qu’ à 

Najac et à Brioudes avec Pascal Dessaint. 

2018 sera plus « sérieux ». Patrick Caujole est déjà venu en janvier. Le 23 février, ce sera Georges-Patrick 

Gleize, le 30 mars, Colette Berthès, le 6 avril, des militantes ouvrières du textile qui ont produit un petit 

recueil de leur vie au travail. Le 27 avril, rétrospective des prix littéraires en France et  mise en place d’un 

jury qui attribuera le prix littéraire des lecteurs de LSR Muret à la rentrée. 

 

Elisabeth SOYEZ présente la « Commission Festivités » : 

La commission est composée de 6 membres actifs. Les temps forts sont : En septembre, le pique-nique de 

Brioudes pour l’intégration des nouveaux adhérents. En novembre, le repas ou le buffet  après le spectacle de 

fin d’année. Le 31 décembre, le réveillon solidaire qui s’est tenu encore cette année à Sainte Foy de 

Peyrolières, faute de salle à Muret. 

 

Juan PEREZ précise que les ateliers d’ informatique et de généalogie vont continuer cette année encore. 



 

 
 

Après ces différents rapports, le débat s’installe autour de divers sujets : les modalités de fonctionnement des 

sorties en cas d’inscriptions supérieures à la capacité du car, le souhait que les adhérents soient informés des 

dates de réunions des commissions. 

Claudie Lesage souligne l’implication des adhérents dans la tenue des permanences les lundis après-midis et 

invite ceux qui le veulent à s’y inscrire.   

Nicole Benesse, conseillère municipale déléguée à la Culture, informe qu’une exposition et des conférences 

sont prévues par la Mairie de Muret en commémoration de Mai 68. 

  

Suite à ces échanges, le rapport Moral est voté à l’unanimité des 98 présents et 35 mandats. 

 

Rapport financier, présenté par le trésorier sortant : Jean François LEULLIER  
Le bilan 2017 est présenté à l’Assemblée et commenté sur certains points 

Remplacement de l’ordinateur : dépense partiellement couverte  par la subvention d’Ecureuil Solidarité. 

Cette année, pas de convocation à l’AG par courrier car la MACIF ne le prend plus en charge. Activité 

culturelle de la salle Paillou en déficit. 

Les sorties culturelles et le repas de fin d’année sont en  léger excédent,  le spectacle présente un excédent 

plus important et le réveillon en léger déficit. 

Déficit global de 207.06 €, avec des provisions de 250 € pour la formation et 250 € pour l’AG fédérale 

Rapport de la Commission de Contrôle Financier par Bernard Gérald : 
Rôle : vérifier tous les documents préparés par les trésoriers et l’affectation des dépenses. Voir l’évolution du 

budget par activité par rapport aux prévisions et en informer le CA. La CCF a validé le budget  2017 et 

donné quitus aux trésoriers. 

Les rapports n’ayant pas soulevé de questions, ils sont votés à l’unanimité. 

 

Jean François Leullier nous présente ensuite le Budget prévisionnel 2018 

Semblable à l’année passée mais basé sur 190 adhérents. Il est prévu le remplacement de la Sono avec la 

subvention qui sera demandée à Ecureuil Solidarité. 

Le CA prévoit un financement complémentaire par l’organisation d’un vide grenier. 

Pour les sorties culturelles mensuelles : augmentation prévue du prix du bus et un léger recul du budget pour 

le spectacle. 

Une discussion s’est engagée sur les avantages et inconvénients des différentes formules pour récolter 

quelques financements : vide grenier, loto, tombola. L’idée de participer à un vide grenier a été retenue et 

peut-être un loto en interne. 

Nicole Benesse annonce que la subvention de la mairie de Muret sera augmentée et passera à 1200€. 

 

Les propositions du Conseil d’Administration : 

Evolution de la cotisation : 

Bernard Gérald explique que, sur la cotisation à 20€, 10€ sont reversés à la Fédération et 5€ au journal 

Présence.  Il donne la proposition du CA : Evolution de la cotisation à 22€ pour les individuels et 39€ pour 

les couples. 

Au cours du débat Jo Péron propose une augmentation d’1€ par an sur 3 ans pour rattraper les augmentations 

de la Fédération. A l’issue de la discussion l’Assemblée rejette la cotisation ‘’couple’’  et approuve la 

proposition de Jo. Ce vote a eu lieu à l’unanimité. 



Sorties mensuelles : proposition d’augmentation de 2€ 

Cette demande est due à l’augmentation généralisée des prestations pour les sorties : visites guidées, 

restaurant, bus, le prix des sorties étant identique depuis de nombreuses années. Le débat ne remet pas en 

question cette proposition et propose que la Commission examine l’augmentation de la participation de la 

caisse solidarité.   

Vote à l’unanimité moins une abstention 

 

Remerciements aux sortants : 

Au nom du C.A. sortant Juan remercie les membres du C.A Elyane Cuney, Rachel Barens et Jean Claude 

Arnaud, ainsi que  Simone Carro, de la CCF, pour le travail accompli. 

 

Election du nouveau Conseil d’Administration et de la Commission de Contrôle financier 

Présentation des 14 candidats au Conseil d’Administration : 

Régine BRUNASSE, Colette CAZAJUS, Michal CAZAJUS, René CRAMBRS, Claudie LESAGE, Jean-

François LEULLIER, Juan Maria PEREZ, Monique PEREZ, Jo PERON, Georges PETIT-GRAS, Elisabeth 

SOYEZ, Nadine STEIN, Serge STEIN, Carmen WEBER 

Les 5 candidats à la Commission de Contrôle Financier : 

Hugues FAURE, Bernard GERALD, Roselyne MORERE, Rolande NOUNIS, Maryse OCHANDO 

 

La liste de tous les candidats a été élue  à l’unanimité. 

 

Débat sur l’implication de LSR-Muret dans l’A.G. fédérale et le C.A. fédéral 

Jo Péron, membre du CA national de LSR, représentant la région Midi-Pyrénées, donne quelques 

informations : 

La Fédération c’est 150 associations et 18000 adhérents. Elle répond aux besoins de formation, de solidarité 

entre les retraités  notamment avec les 17 séjours BSV, le séjour au Portugal où 3000€ ont été économisé 

grâce à son partenariat avec Touristra. La Fédération organise des séjours à l’étranger et des rencontres 

culturelles comme à l’Ile de Ré et à la Palmyre. Cela permet de mieux nous connaître et de connaître les 

activités des autres. 

 LSR doit disposer des moyens financiers pour atteindre ses buts et élaborer le journal Présence. La 11ème 

AG prendra des décisions, elle se tiendra du 28 Mai au 1
er
 Juin  et LSR-Muret y participera avec 2 délégués   

(désignés par le prochain bureau) ainsi que Jo Péron  mais il ne sera pas candidat au prochain CA fédéral. 

Paroles aux invités 

C’est au cours de cette présentation de l’A.G fédérale que Monsieur le Maire arrive. Il est accueilli par Juan  

qui rappelle que notre association grandit, qu’elle répond à un vrai besoin et contribue à rajouter de la vie 

aux années des retraités. Il lui renouvelle notre souhait de le rencontrer pour discuter de nos projets. 

Mr le Maire affirme qu’il continuera à accompagner les associations par la mise à disposition des locaux et 

par les subventions. L’État se décharge de plus en plus sur les municipalités en transférant les charges sans 

les compensations financières. La Ville de Muret n’augmentera pas ses impôts et continuera à soutenir la vie 

culturelle et associative. 

Il confirme qu’il ne nous attribuera pas de salle municipale pour le réveillon car c’est aussi la période de 

vacances du personnel. Festissimo est la seule association autorisée à organiser un réveillon à la salle Alizé 

mais il ne sait pas si elle continuera l’année prochaine. 

Fin de la Séance 12H30 

Après le repas pris en commun au restaurant ‘’Eole’’ qui a réuni 90 convives, le nouveau Conseil 

d’Administration s’est retrouvé à la salle Paillou et à procédé à l’élection du bureau suivant : 

Président : PEREZ Juan Maria, Vice-présidente : SOYEZ Elisabeth, Vice-président : STEIN Serge, 

Secrétaire : STEIN Nadine, Secrétaire Adjointe : CAZAJUS Colette, Trésorier LEULLIER Jean-François, 

Trésorière adjointe : BRUNASSE Régine. 

 

Cette 19
ème

 A.G. a été le reflet de ce que LSR-Muret représente : une association participative où chacun 

prend la place qui est la sienne dans le respect mutuel et des valeurs de LSR. Merci à tous !!! 

 

René CRAMBES Nadine STEIN  Monique PEREZ 


