Association Cadoles et Meurgers
Compte rendu de l’Assemblée générale ordinaire
Qui fait suite à l’assemblée générale extraordinaire
Du 21 Novembre 2011
Présents :
ALACCHI Antonella, ALLEMAND Patrick, AUGUSTE Robert, BOURGEADE Jacqueline et Denis,
BREUILLE Gérard, CHARDIN Agnès, CHEMIN Jacques, CHOUX Christiane, FRANET Bertrand,
GORGES Yves et PERRIOT Monique, GUILLAND Jean-Claude, JOHANNOT Jean-jacques,
JOHANNOT Maryvonne, LEFEVRE Jacques, MANZONI Richard, OPY Claude, PATOUILLET
Jean-Marc, PEETERS Pierre et Bernadette, PETITJEAN Pierre, ROBIN René, ROUX André,
SOUMIER Jean-Pierre,THEIS Marcel et Henriette, VUILLEMIN Armand.
Excusés ayant donné procuration :
AUGUSTE Nicole, CALAIS Lydia, CECCALDI Bernard, CHENAL Edith, COLIN Danièle,
COLLIN Odile, GUILLAND M.Thérèse,MONTI Henri, PICHARD Christian et Marie Claude,
LAMIDEL Jacqueline, VUILLEMIN Madeleine, JOHANNOT Florie, ROBLOT, RONNAT Joël,
Assistent (non adhérents) : Mme JAECK, M. LAPICHE, M. et Mme JURY.
Le président Jacques LEFEVRE ouvre l’assemblée générale ordinaire
.
1. Rapport moral et d’activité:
Jacques Lefevre présente avec le support audiovisuel réalisé par Pierre Petitjean les différents points
forts qui ont jalonné cette année : les travaux réalisés dans l’année et la balade découverte du 11
Novembre.
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.
2. Rapport financier :
Le président donne la parole à Bertrand Franet qui présente à l’assemblée le bilan financier :
RECETTES : 6317€
Adhésions : 72 x 5 = 360€ (+10€ anticipation cotisation 2012)
Revues et cartes postales : 487 €
Participation au voyage et restaurant : 960€
Subventions : 4500€ (prime aséru 21 :300€ + subvention annuelle municipale : 700€
+subvention municipale exceptionnelle sculpture : 1500€ + subvention ministère de la culture,
enveloppe parlementaire : 2000€)
DEPENSES : 17257,69€ dont 14800€ de sculpture.
A noter : transfert livret A vers compte courant : 10230€
Les comptes de l’exercice :
Solde antérieur au 31/10/2010 : 2037,06€
Recettes : 6317€
Transfert du livret A : 10230€
Dépenses : 17257,69€
Résultat : Solde positif au 15/11/2011 : 1326,37€
En banque : compte courant au 20/11/2011 :1339,37€
En caisse : 39€
Livret A (sculpture) :
Total dons au 15/11/2011 : 10333€

Transfert livret A au compte courant : 10230€
Intérêts 2010 : 44,15€
Solde :147,15€
En caisse :20€
Compte d’attente : 10€
Vote du rapport financier:Rapport adopté à l’unanimité par 43 voix pour. Quitus est donné
au trésorier pour sa gestion.
3. Site Internet : Claude expose les modifications proposées, leur objectif et leur intérêt. L '
adoption du nouveau module ( surcoût : 5 € par mois ) permettrait de disposer de plus de pages,
faciliterait la gestion du site et assurerait de meilleures sauvegardes des informations.
Proposition adoptée à l’unanimité.
3. Perspectives 2012 :
• La poursuite des chantiers « au-dessus des Lavières »
• Réalisation de la table d'orientation au bout du verger près du lotissement
« les Cerisiers » et peut-être en fin d ' année le mur à l ' entrée du village route d ' Ahuy.
• Réalisation d 'une brochure consacrée au thème de l ' eau à Hauteville avec en particulier la
fontaine de Ronge et la sculpture : archives et texte : Jacques , photos
d ' origines diverses , mise en page : Pierre . Cette brochure pourrait être éditée pour la journée
d' inauguration de la sculpture et de la fontaine ( samedi 31 mars )...
• Balade- découverte en septembre : le 8 septembre en principe et la région de Langres est
retenue pour cette année.
• Soirée -conte par M.Noirot sur le thème du vin et du terroir (en liaison avec la
bibliothèque) : le même jour que l ' inauguration ?...
5. Renouvellement du bureau :
Le président indique qu’en conformité avec les statuts, Jean-Marc Patouillet et lui-même sont
démissionnaires, et fait également appel de candidatures auprès de l’assemblée :
Trois personnes se portent candidates :
Madame Antonella ALACCHI, Messieurs Jacques CHEMIN et Richard MANZONI
Jacques LEFEVRE et Jean-Marc PATOUILLET indiquent qu’ils se représentent.
Cette proposition de renouvellement est mise au vote et approuvée à l’unanimité.
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.L’Association et le PLU :
Jacques LEFEVRE représentant l’Association aux réunions du PLU indique qu’il est intervenu pour
quelques remarques concernant le patrimoine, en particulier le mur rue de Pied de Mont à conserver
avec un espace vert suffisant de chaque côté.
L’ordre du jour étant épuisé, Jacques Lefèvre remercie les participants, et clot l’assemblée générale.

