Association « Les Mermet »
Siège Social: 37 bis, Rue Lacuzon 39170 St Lupicin
Président: Didier Mermet 1295 Avenue. de Prades 06500 Menton
E-mail : didier@mermet.com
Assemblée Générale du 1er décembre 2001

Compte-rendu de la réunion au Chalet du Mont Roland à Dole
Présents:

Didier Mermet
Anne-Marie Mermet-Maréchal
Marie-Odile Gay
Louis Gay

Président
Secrétaire
Secrétaire Adjointe
Trésorier

+ 37 membres ont été accueillis.
---------1. Rapport Moral :
Notre président ayant quitté le Jura pour Menton la proposition de changement d'adresse du siège
social est acceptée. Pour une logique géographique, désormais l'association « Les Menuet » demeure
37 bis rue Lacuzon 39170 St Lupicin.
Depuis le rassemblement 2001 nous avons accueillis 18 membres supplémentaires. D'autres
adhésions sont sollicitées pour l'année 2002.
2. Rassemblement 2001
Le président fait part de la satisfaction de tous les participants; une vraie réussite, (se reporter à
l'éditorial de notre bulletin n°l)
3. Rapport financier
Le total des recettes se monte à
« des dépenses se monte à
soit un solde créditeur de.

102.820,11 F
90.425,34 F
12.394,77 F.

Dans les dépenses, il faut noter l'hébergement du site, coût : 4.531,09 F. pour moins d'un an
Timbres
2.330,70 F.
Frais bureaux (enveloppes, papier, etc.)
1.473,53 F
4. Résultats des votes
Proposition pour l'adhésion 2002: 20 ou 22 euros
résultat: 20 euros: 6 bulletins - 22 euros 31 bulletins
l'adhésion 2002 sera donc de 22 euros
Le trésorier étant démissionnaire, Louis Gay, jusque là adjoint, a été élu à l'unanimité, à main levée.
Il a été décidé, à l'unanimité, de confier une signature à Anne-Marie afin qu'elle puisse détenir un
carnet de chèques et éviter les avances de fonds.
Nous n'avons malheureusement pas obtenu de candidat à la vice-présidence, Roland Menuet de
Troyes étant dans l'impossibilité de poursuivre.
Il a été décidé, après vote à main levée, que le bulletin paraîtrait tous les 4 mois et compte tenu du
prix de l'adhésion il sera diffusé sans abonnement il suffira d'être membre pour le recevoir.

5. Commission informatique
René Michalet 14 allée de Pierre sur Haute 42570 Saint Heand e -mail rcnc-mi:: ci IntcrnJUIC i-rprend la présidence.
6. Secrétariat:
Colette Mermet, Il Rue Bellevue, 01590 Dortan tél 0474777070, propose son aide, sans ordinateur,
mais avec beaucoup d'enthousiasme. Bienvenue chez les secrétaires.
7. Rassemblement 2002 :
Pierre et Monique Mermet de Doussard 664, route du Taillefer Bredannaz 74210 Doussard e -mail :
mermet.pierre@wanadoo.fr n'ont pu être des nôtres. Toutefois ils se sont renseignés auprès de la
mairie Des Déserts (le village Mermet fait partie de cette commune). Nous nous rendrons sur place
dès que possible. La date du premier W.E de juillet 2002 est retenue pour ce deuxième
rassemblement Mermet.
8. Questions diverses:
Lors des prochaines convocations nous avons noté, à la demande de l'assistance, de joindre un
POUVOIR ceci pour nous permettre d'atteindre le quorum.
Il a été demandé que lors de brocantes nous pensions à nous rendre acquéreurs de vieilles cartes
postales pouvant illustrer la vie et les racines des Mermet. Demande de Blaise Mermet-Lyaudoz, 2
Allée de Bibracte 21240 Talant, tél. 03 80.55.24.62.
Projet proposé par Christian, 17 avenue André Malraux à Levallois Perret, tél 01 47 48 93 65 :
Créer une commission « caisse familiale » qui pourrait fonctionner lors de projet « coups durs ».
Cette proposition étant nouvelle et méconnue pour certaines personnes, un temps de réflexion est
demandé. Le manque de recul pour se prononcer ce 1/12 fait que nous demandons à Christian de
bien vouloir nous préparer un article explicitant ce projet et nous le diffuserons sur le prochain
bulletin.
Joël Mermet, 19, Avenue du Jura 01210 Femey Voltaire e -mail : ~joel_mermet@hotmail.com se
renseigne sur l'utilisation que nous pouvons faire du blason trouvé dans un château du Chablay
Egalement nous comptons sur lui pour nous parler de la disponibilité des ceuvres de Claude Mermet
poète, qui était juriste et appartenait à la Maison de Savoie au 16e siècle.
Secrétaires :
Anne-Marie 17. Rue .,\1ourey 39290 Rainans
tél: 03.84.82.61.04

e -mail :anne-marie.mm@mermet.com et a-m.m-m@wanadoo.fr

Marie-Odile 37 bis, Rue Lacuzon 39170 St Lupicin
tél :03.84.42.17.50 e -mail: marie-odile@mermet.com
~

