Association Cadoles et Meurgers
Compte rendu de l’Assemblée générale
Du 19 Novembre 2012
Présents :
ALLEMAND
Marie-France et Patrick, BOURCERET Dominique, BREUILLE Gérard,
CHARDIN Agnès, COLLIN Odile, FRANET Bertrand, GORGES Yves et PERRIOT Monique,
GRANJON Chantal, GRANJON Christophe, GUILLAND Jean-Claude,HESS Michel, JAECK
Françoise, JOHANNOT Jean-jacques, JOHANNOT Maryvonne, LEFEVRE Jacques, LE
MENTEC Paul, MAZOYER Pierre, MANZONI Richard, OPY Claude, PATOUILLET Jean-Marc,
PEETERS Pierre et Bernadette, ROBIN René, ROUX André,THEIS Marcel et Henriette,
Excusés ayant donné procuration :
ALACCHI Antonella, CALAIS Lydia, CECCALDI Bernard, CHENAL Edith, COLIN Danièle,
GUILLAND M.Thérèse, MONTI Henri, OPY Ghislaine, PICHARD Christian et Marie Claude,
LAMIDEL Jacqueline, JOHANNOT Florie, PETITJEAN Pierre, RONNAT Joël, SOUMIER
Jean-Pierre.
Excusés:
Marie BATIER, Jacques LAPICHE, Rémi LEFEVRE, Christiane CHOUX, Jacques CHEMIN,
Monique PETITJEAN, Madeleine et Armand VUILLEMIN

Le président Jacques LEFEVRE ouvre la séance:
1. Rapport moral et d’activité:
Jacques Lefevre présente avec le diaporama réalisé par Claude OPY les différents points
forts qui ont jalonné cette année : les travaux réalisés dans l’année et la balade découverte
du 8 septembre en pays Lingon.
Se reporter au rapport moral et d’activité joint en annexe.
Approbation du rapport moral et d’activité:
Rapport adopté à l’unanimité soit : 43 voix pour: 28 présents et 15 pouvoirs.
2. Rapport financier :
Le président donne la parole à Bertrand Franet qui présente à l’assemblée le bilan financier :
RECETTES : 4864,65€
Adhésions : 77 x 5 = 385€ (dont 2 de 2011 et 1 de 2013)
Revues et cartes postales : 389 €
Participation au voyage : 1120€
Subventions et dons : 714€
Recette de la fête: 2201,05€
DEPENSES : 3868,24€
Dépense Fête:1504,63€
Dépenses frais généraux: 735,21€
Dépense voyage:1628,40€
Les comptes de l’exercice :
Solde antérieur au. 31/10/2011: 1555,52€

Recettes : 4809,05€
Résultat : Solde positif au 31/10/2012 : 940,91€

En banque : compte courant:2339,78€
En caisse : 19,5€
Livret A :891,17€
SOLDE (tous comptes au 31/10/2012) 3250,45€
Vote du rapport financier:
Rapport adopté à l’unanimité par 43 voix pour. Quitus est donné au trésorier pour sa
gestion.
3. Perspectives 2013 :
• La poursuite des différents chantiers en cours: socle de la table d'orientation, cabiote
et meurger au dessus des Lavières, mur en chicane près la cabiote de Comboyer,
guérite et meurgers des Argillières, construction des murs à l'entrée du village route
d'Ahuy.
• Réalisation du projet de panneaux illustrant la vie du village.
• Balade- découverte en septembre : le 7 septembre nous irons au pays des Maranges
(limite de la Côte d'Or et de la Saône et Loire)
4. La sculpture:
La souscription est close à la date de l'AG.
Le bilan financier définitif s'établit ainsi:
Coût de la sculpture: 14800€
Part de l'association C et M:11300€ soit 76,4% ainsi répartis:
• Dons:9551€ dont 3000€ du Crédit agricole
• Subventions diverses à titre d'association: 1370€
• Complément de paiement par l'association sur ses fonds propres: 379€
Part de la commune d'Hauteville: 1500€ soit 10,1% et terrassement et fournitures de
matériaux (ciment, sable) pour le socle.
Part de l'enveloppe parlementaire (M. Depierre): 2000€ soit 13%
5. l'appel de candidature :
Le président proposait que soit pourvu le poste de membre du bureau laissé vacant par le
départ de Jacques CHEMIN, en l'absence de candidature, la composition du bureau reste
inchangée.
6. Cotisation :
Elle reste fixée à 5 euros .Les heures de bénévolat de chacun en fonction de ses possibilités
et nos finances saines justifient ce tarif stable. Les cartes d'adhérents, comme d' habitude
sont réalisées par Claude que nous remercions une fois de plus .
7. Questions diverses :
Claude Opy propose qu'un trombinoscope soit mis en place sur le site de l'association
comportant l'ensemble des membres de l'association, les membres du bureau. La réalisation
de cette proposition sera étudiée par nos webmasters en lien avec le bureau.
L’ordre du jour étant épuisé, Jacques Lefèvre remercie les participants, et clôt l’assemblée
générale.

