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Procès-verbal de l’ Assemblée Générale le 25 Janvier 2018 
 
 
Association  CLOS SECTION VOYAGES  
Adresse : HÔPITAL XAVIER ARNOZAN PAV 4 AVENUE DU HAUT L’ÉVEQUE 
33600 PESSAC 
Tél. 05 57 62 31 60 
 
 
 
Le 25/01/2018, à  18h30 ..., les membres de la Section CLOS Voyages et Loisirs se 
sont réunis salle de réunion de l’hôptal Xavier Arnozan en Assemblée Générale 
Ordinaire sur convocation du président.  
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur 
nom propre. (elle est ajoutée en pièces jointes au PV) 
 
L'Assemblée était présidée par Monsieur  PACYNA Thomas, président de la section 
Voyages & loisirs. Il était assisté d’un secrétaire de séance, Madame DARSY Myriam. 
  
Plus de ......20%   Soit 90 présents  (sur les 180 inscrits pour l’année 2018 à la date 
de la convocation) des membres étaient présents. L'Assemblée a donc pu 
valablement délibérer, conformément à l’article.14. des statuts du CLOS.  
 
Des membres du Bureau Directeur du CLOS étaient présents : Monsieur Joel 
Mesnier Vice président du CLOS, Madame Solange DESPLATS, Madame myriam  
DARSY secrétaires adjointes du bureau du CLOS . 
Des Membres du Conseil D’administration du CLOS : Madame Josette DERCK, 
Monsieur  Benoit LAMBERT, Monsieur Michel Lafaye, Madame Georgettes CORDES, 
Madame Solange DESPLATS, Madame Marie Paul LALANDE Madame Myriam DARSY,  
Monsieur JOEL mesnier Monsieur Guy LAFON, Monsieur  Thomas PACYNA. 
 
Les membres de la Section Voyage et loisirs  le Bureau Sortant: Monsieur 
PACYNA Thomas Président, Madame CORDES Georgettes Vice présidente, Monsieur 
Guy LAFON Vice Président, Madame Marie Paul LALANDE trèsorière Madame DARSY 
Myriam Secrétaire. 
 
L'ordre du jour a été rappelé par le Président : 
 
Bilan d’activité de l’année  et  Bilan comptable 2017. 
Election du Bureau de la Section Voyages et loisirs. 
Programme pour  2018  
 
Le Président a précisé que l'ensemble des documents  ont été déposés au bureau de 
la section Voyages et loisirs de Xavier Arnozan  et seront transmis au siège du CLOS 
à Pellegrin. 
 
En introduction le président sortant rappelle que cette année 2018 se fêtent  les 20 
Ans des Voyages, et indique toutes les destinations proposées au cours de ses 20 
dernières années. 
Soit le Canada, les Etats Unis  la Cote Ouest et New York, L’argentine, l’Afrique du Sud 
, la Birmanie, le Vietnam , la Thaïlande ,Le Cambodge, le Brésil , Madagascar , 
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l’Equateur , Cuba, le Mexique, Le Guatemala , le Pérou ,l’Inde la Chine , le Sri Lanka, la 
Réunion Maurice, la Norvège, La Jordanie, le Népal , Le Costa Rica, Bali , l’Egypte,  
mais aussi des moyens courrier  comme :, L Ecosse , l’Irlande,  Londres , Prague, Rome , 
Florence, Venise, La Sicile , Lisbonne, la Crète ,la Russie, la Croatie, Le Maroc, 
L’Andalousie, la Grèce , La Corse . Ainsi que des week ends en  famille à Disneyland, 
Futuroscope, Puy du Fou, Musée de Guggenheim, Week-ends à Paris, Visite de Bordeaux 
etc  etc … 
Voyages  renouvelés sur certaines destinations pour satisfaire à la demande et pour qu’un 
grand nombre  en bénéficie. 
 
Il a été fait lecture des différents rapports financier, moral,   
 

     Programme 2018 
Rappel de l’activité 2017 :  
L’argentine    49 Personnes 
New York      27 personnes 
Lisbonne        29 personnes 
Puy du Fou    35 personnes 
Rome             23 personnes 
Canada           29 Personnes 
Cote Ouest des Etats Unis 30 personnes 
Equateur          27 personnes 
 

Laos Cambodge 
New York 
Disneyland 
Futuroscope 
Puy du fou 
Istrie  
Corse 
Bali 
D’autres  seront proposés prochainement 
 

 
  
Lors du débat qui a suivi, les éléments suivants ont été avancés :  
Thomas PACYNA informe l’assemblée que le Nouveau  président du CLOS lui a dit 
avoir décidé avec le  bureau directeur du CLOS de retirer à la section voyages, de 
manière autoritaire,  l’organisation des sorties pour les parcs de loisirs (Disneyland, 
Futuroscope, etc.) et qu’il souhaitait changer la politique des Voyages. Les 
destinations proposées  à leurs yeux ne sont pas ce qu’attendent  les Adhérents du 
CLOS du CHU de Bordeaux. 
Ce que nous avons contesté  sur la forme et sur le fond par courrier à deux reprises 
sans réponse à ce jour. 
 
Sur le fonctionnement de la section voyage et concernant la partie  financière 
Thomas PACYNA  précise que la section voyages et loisirs  pratique depuis plusieurs 
années une gestion en  auto financement. La partie Organisation des Voyages est 
gérée  sur ses fonds propres et  la subvention allouée par le Conseil d’administration 
du CLOS est utilisée uniquement  pour la couverture assurance annulation, 
rapatriement des participants aux voyages, ainsi que pour le matériel et fournitures 
selon les besoins de la section. Le ratio  de l’aide à la personne  est un des plus 
petits parmis toutes les sections du CLOS. Cette bonne gestion  a permis de 
participer à hauteur de plus ou moins 10% du Prix du Voyages en fonction des 
destinations, certaines ayant une variation engendrée par une hausse de la devise de 
référence pour les Voyages le Dollar américain. 
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Concernant l’autonomie de la section voyage il rappelle que toutes les sections  du 
CLOS sont autonomes de fait. Concernant la section voyages elle est dirigée par un 
Bureau élu en AG qui est  composé d’un Président  d’un Trésorier  de deux Vice  
 
présidents, d’une  secrétaire. Elle possède un compte en banque avec signature sur 
les comptes lui appartenant à la Banque LCL compte Courant 079202J et compte à 
terme 050136W. L’autonomie des sections a été confortée lors de l’AG du 
CLOS qui s’est tenue le 26 Janvier 2017. Les nouveaux statuts du CLOS 
approuvés par l’AG  ont intégré les sections  au conseil  d’administration 
avec voix délibérative. Nous l’avons rappelé lors du CA du CLOS ou nous étions 
représenté le 11 décembre 2017, précisant que ce n’était pas au président du CLOS 
de nommer ou exclure un membre d’une section. 
 
Concernant la communication de la section voyages le Bureau directeur du CLOS a 
refusé de prendre en compte nos demandes pour les  indications à mettre sur le site 
du CLOS la composition du Bureau à jour, enlever les voyages encore à l’affiche et 
qui sont complets. Nous souhaitons également que les mails concernant la section 
voyages ne soient pas dirigés vers le mail du clos pellegrin qui ne gère pas l’activté 
des voyages et ne fait que retarder les informations pour les adhérents. Nous 
souhaitons   un lien actif  vers le site de la section voyages (asso.clos.free.fr) qui 
tiens à jour l’information sur les disponibilités des voyages ou sorties. Trois mails ou 
courriers ont été envoyés au Président du CLOS, pas de réponse à ce jour .Nous 
avons donc fait le choix de diffuser une information auprès des adhérents  avec 
l’indication du site de la section voyages : http://asso.clos.free.fr  seul lieu ou 
l’information est  mise à jour  et actualisée régulièrement, ainsi que le mail de la 
setion voyage : baltp1@free.fr  
 
Le débat étant teminé, 
Le président de séance a mis aux voix les questions suivantes, conformément à 
l'ordre du jour : 
 
Rapport moral et financier : l'Assemblée Générale adopte la délibération à la 
majorité de : à l'unanimité  
 
Approbation de la politique des voyages proposée par la section : l'Assemblée 
Générale adopte la délibération : à l'unanimité  
Renouvellement des mandats des membres du bureau de la section Voyages et 
loisirs. 
 
Le Bureau sortant ayant démissionné  appel à Candidature : 
Se proposent  Mme CORDES Georgettes, Mme LALANDE Marie paul, Mme DARSY 
Myriam Mr LAFON Guy et Mr Thomas PACYNA,  
 
Approbation de l’élection du Bureau de la section Voyage : à l’unanimité. 
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Composition et postes attribués au nouveau Bureau de la section Voyages: 
Mr Thomas PACYNA Président, Madame CORDES Georgettes Vice présidente, Mr 
LAFON Guy Vice président, Madame LALANDE Marie Paul Trésorière, Madame DARSY 
Myriam secrétaire. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 19h45 
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance 
et le Secrétaire de séance.       

 
 
A Pessac  le ……29/01/2018……………………… 

     
      


