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REB AGO 2019

• Rapport d’activité 2018: Dominique DAUBIGNEY

• Un mot sur l’exercice en cours: Présidents des clubs

• Présentation des comptes 2018:  Thomas PROUVOST

• Vote sur les comptes et le rapport d’activités
• Questions diverses



Rapport d’activité 2018

Quels furent les points saillants de l’année 2018?

• 3 Sorties culturelles
• 3 Conférences interclubs
• 7 Marches
• 1 Voyage
• 4 commissions
• 4 réunions du CLIC



Sorties culturelles 2018

REB 1   14 Mars 2018 

Chrétiens d’orient: 2000  ans d’histoire
Musée des beaux arts de Tourcoing

Visite proposée dans le prolongement de la 
conférence tenue par Jérôme Lefebvre: 
« chrétiens d’orient partir ou reconstruire? 
Désespoir ou Espoir? »



Sorties culturelles 2018

REB1 31 Mai 2018    Sars poterie:      Le Musverre



sorties culturelles 2018

REB1 31 Mai 2018    Sars poterie:      Le Musverre



Sorties culturelles 2018

Géry et Gautier Meausoone et Eric Crouy sont à la tête d’une exploitation 
agricole de 150 vaches et 200 hectares à Fresnoy dans l’avesnois.
Éleveurs avant tout, ils se sont engagés dans des activités 
complémentaires avec la création d’une station de méthanisation et un 
atelier de spiruline.
La méthanisation permet de valoriser les déchets de l’exploitation comme 
le fumier et les déchets du silo de maïs et d’herbe.

31 Mai 2018   visite  Ferme de la Fresnaie:   Méthanisation et 
spiruline
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sorties culturelles 2018

• La spiruline  est cultivée à Frasnoy depuis octobre 2015 dans deux bassins 
de 125 m³, dans une eau salée et alcaline à 30-32°C.

• La spiruline est commercialisée comme aliment de brindilles à incorporer 
dans d’autres produits (jus de fruits, yaourts) ou saupoudrées sur les plats 
ou les salades.

• Elle est riche en protéines, minéraux, oligo-éléments, vitamines et anti-
oxydants, ce qui en fait aujourd’hui un produit très recherché pour des 
cures de santé, pour les adeptes des protéines végétales ou pour les 
sportifs en quête d’énergie.

31 Mai 2018   visite  Ferme de la Fresnaie:   
Méthanisation et spiruline



REB2  sorties culturelle 2018

REB2  29 novembre 2018 - visite 
Euratechnologies

REB2  29 novembre 2018 - visite Euratechnologies
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REB2  29 novembre 2018 - visite Euratechnologies



Conférences inter-clubs 2018

- Février 2018  REB1:  conférence de Jérôme LEFEBVRE
membre de l’ordre équestre du saint Sépulcre de Jérusalem

cadre dirigeant Bonduelle, sur le thème: « les Chrétiens d’orient:
partir ou reconstruire? Désespoir ou espoir? »

- Avril 2018 :  Présentation des analyses et propositions du REB
- commission « une approche de la laïcité »
- commission « Rôle des Séniors dans la Société »



Conférences inter- clubs 2018

• Novembre 2018  Reb 2.  François- Xavier Bellamy est 
venu présenter au REB son nouvel ouvrage « Demeure »
qui est une réflexion puissante sur la crise de la modernité 
qui fracture nos sociétés.

Le jeune philosophe de 33 ans s’impose comme un acteur
Central du débat intellectuel Français

Maire adjoint de Versailles, il vient de s’engager en politique 
comme tête de liste du parti LR aux élections européennes de mai 2019



Les marches 2018

• MARDI 6 FEVRIER : THUMERIES - Le Pays du PEVELE
•
• MARDI 6 MARS : LILLE – La Reine des Citadelles

• MARDI 3 AVRIL : MARCQ – Le circuit des oies

• MARDI 5 JUIN : THUMERIES – La  Réserve Ornithologique des 5 Tailles  

• MARDI 2 OCTOBRE : WAMBRECHIES – Le circuit du Genièvre

• MARDI  6 NOVEMBRE : FRETIN – Le circuit des étangs

• MARDI 4 DECEMBRE : COMINES – Le Concert des Chouettes



Voyage 2018 VIENNE 
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commissions REB 2015-2018

• Commission Directives anticipées  ………………… Restitution Mai 2017

• Laïcité et place des religions……………………………Restitution 17 avril 2018

• Place et rôle des seniors dans la société…………  Restitution 17 Avril 2018



Commissions REB 2019-2020

• L’AGO du 17 Avril 2018 a décidé de proposer le lancement de nouvelles 
Commissions. Notre expérience de la qualité des travaux et de l’intérêt de 
la formule (au plan de l’amitié interclubs et de l’approfondissement d’un 
sujet) nous invite à poursuivre cette démarche qui est une des spécifités
du REB par rapport à d’autres types de clubs

• Les membres du REB ont été invités à répondre à une consultation 
interne pour identifier les thèmes de réflexion souhaités et les 
personnes intéressées.

• Cette consultation a débouché sur les 4 commissions 
suivantes



Commissions 2019-2020

Liste des commissions:

- Commission 1. Vie associative et bénévolat : gouvernance, relations 
salariés-bénévoles, évolution des pratiques du bénévolat, reconnaissance 
du bénévolat, l’enjeu des ressource des associations… 12 participants

- Commission 2. L’Humanisme contemporain : la dignité de l’homme est-
elle irrémédiablement condamnée par les évolutions sociétales, 
économiques et scientifiques en cours ? Comment réintroduire de 
l’humain et de la cohésion dans la société française? Quel rôle pouvons-
nous y jouer?....12 participants



Commissions 2019-2020

Commission 3. Culture et développement économique et social : les enjeux 
du développement culturel; les rapports entre l’économie et la culture; 
comment agir sur le niveau culturel et quelles dimensions nouvelles 
apporte la numérisation.
La culture comme facteur de cohésion sociale………………..11 participants

• Commission 4. Les migrations, comprendre ce qui se passe : comprendre 
ce qui se passe en Europe, le cadre juridique européen et national ; 
relever les initiatives prises par l’Etat et les administrations, par les 
associations et les particuliers et les obstacles rencontrés….11 participants



REB AGO 2019

• Vie des clubs:
- Mai 2018 changement président Reb2
- Septembre 2018: prolongement de mandat au RebS
- nouveaux bureaux, secrétaires et popotiers
- rappel des bonnes pratiques dans le document que vous 
pouvez retrouver sur le site du REB « animation et mode 
opératoire interclubs »

……..la parole aux présidents des clubs…..



REB AGO 2019

• Quelques points particuliers:
- le REB compte 104 membres; nos conjoints étant invités 

permanents, nous touchons ainsi environ 180 personnes
- 8 montées au REBS en 2016/2 en 2017/3 en 2018/2 en 

prévision en 2019
- Pensons à inviter dans nos clubs pour faire connaitre le REB
- Centrons les invitations aux conférences sur des candidats 

potentiels et adressons leur les compte-rendus qui en sont 
faits.

- Constituons un fichier de prospects à partager au CLIC 
chaque trimestre



REB AGO 2019

• Rappel au vu des compte-rendus de nos réunions statutaires
restons centrés sur les bénévolats des membres et leurs 
diverses actualités.
Il faut certes de la variété dans nos rencontres, mais restons 
attentifs à respecter notre objet d’association: dans un esprit 
d’enrichissement mutuel,« permettre aux membres 
d'entretenir en toute liberté, des contacts amicaux, des 
échanges d'expériences et des possibilités d'entraide ». 



REB AGO 2019

• Mieux  promouvoir les travaux de nos commissions :
- nous produisons, il y a de la valeur ajoutée, les documents 
ne sont pas assez diffusés dans nos autres cercles et réseaux.
- ces travaux sont une de nos spécificités mais en tant 
qu’association nous ne profitons pas du bénéfice image qui 
peut en résulter.
- mettons un stock tampon en disponibilité dans chaque club 
- je propose qu’un petit groupe se constitue pour étudier 
forme, apparence des documents et réfléchir à leur 
diffusion.



REB AGO 2019

• 4 réunions du CLIC ont jalonné l’exercice 2018

04 avril/ 12 juin/22 Octobre/11Décembre

• le Comité de Liaison Interclubs veillant à la bonne 
coordination entre nos 3 Clubs (liaisons, programme des 
grandes conférences, calendrier des activités communes…).



REB 2019 

• 4 Avril 2019: Xavier Bertrand, Président des Hauts de France
« Un grand dessein pour une grande région »

• 16 Mai: Jean Paul Delevoye 
• « l’augmentation de la durée de vie et ses conséquences »

• 14 Juin: visite du musée de la piscine à Roubaix

• 22 au 27 septembre: voyage à Budapest



REB AGO 2019

• L’exercice 2018 s’est bien déroulé et l’année 2019 s’annonce 
dans de bonnes conditions, me semble t-il. 

• Des améliorations possibles sur nos façons de faire dans 
différents domaines 

• Au nom du Conseil d’administration et en votre nom à tous, 
remerciements à tous ceux qui se sont impliqués dans la 
préparation, le déroulement , le suivi des  différentes 
activités qui viennent d’être passées en revue.



RE  REB  Présentation des comptes 2018

• Les résultats de l’exercice 2018

• Analytique des recettes et dépenses

• Situation  des comptes de l’association REB



REB comptes 2018

R.E.B    Soldes bancaires au 31/12/2018      Reb1 + Reb2+ Reb Senior + Fédération 

Comptes au 01/01/2018..................17 702.74
Résultat 2018.................................   +   330.02
Intérêts sur livrets 2018………………….+     68.91
Comptes au31/12/2018   ………………18 101.67 €*

*un chèque émis n’a pas été encaissé par le bénéficiaire pour 103.90€
Restent à payer frais de cocktail et forfait visite d’Euratechnologies pour 830€
Soit un total de charges à payer de 933.90€
Commentaires sur évolution 2018/2017 : Incidence de l’impression des plaquettes des 2 

commissions laïcité et transmission

Détail :
Comptes courants au 31/12/2018 :     6810.60€ (1336.68+5473.92)
Comptes sur Livrets au 31/12/2018: 11291.07€   (8041.83+3249.24)





AG 2019:  Vote sur le rapport moral et les comptes 2018

• Première résolution :
Après avoir entendu la lecture du rapport moral, du rapport financier et 
examiné les comptes clos au 31/12/2018 faisant ressortir un résultat de 
330.02€, l’assemblée déclare approuver les comptes 2018

adoptée à l’unanimité

• 2ème résolution :
L’assemblée Générale, sur proposition du conseil d’administration,  valide 
les montants  qui viennent de lui être présentés, à savoir :

Total Association REB
Compte courant au 31/12/2018        6810.60€
Compte sur livret au 31/12/2018     11291.07€
Soit une situation totale REB= 18101.67€  dont il faudrait déduire 933.90€ 
de chèques non décaissés au 31/12 /2018 soit un total de 17167.77€

adoptée à l’unanimité



AG 2019:  Vote sur le rapport moral et les comptes 2018

• 3ème résolution :
L’assemblée Générale donne quitus de sa gestion  au président et aux 
membres du bureau ainsi qu’au conseil d’administration dans l’exécution 
de leur mandat pour l’exercice écoulé  et leur renouvelle sa confiance.

adoptée à l’unanimité
• 4ème résolution :

le montant de la cotisation 2019  est resté  inchangé, il a été fixé à :
25€  pour le REB1 et le REB2
20€  pour le REB Seniors
10€  pour les membres associés

adoptée à l’unanimité



REB  AGO 2019

• Questions diverses de l’assemblée

Aucune question


