Association « LES MERMET »
Siège Social : 37 bis rue Lacuzon – 39170 SAINT LUPICIN

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 5 MARS 2005
Chalet du MONT-ROLAND à DOLE (Jura)

32 Membres s’étaient inscrits pour cette assemblée.
Nous avons été 26 membres présents signataires de la feuille de présence.

Membres du bureau présents :
Anne-Marie MERMET-MARECHAL
Marie-Odile GAY
Colette MERMET
Jérôme MERMET BURNET
Annette MERMET
Excusés : Norbert MASSON
Yves MERMET

présidente
secrétaire
trésorière
Webmaster
secrétaire adjointe
trésorier adjoint

Par suite des conditions atmosphériques particulièrement déplorables 6 adhérents ont
renoncé en dernière minute à leur participation à la-dite assemblée.

RAPPORT MORAL
La Présidente a ouvert la séance en regrettant l’absence de Jacques MERMET,
membre du bureau, et décédé en 2004 et rappelant également la disparition de trois autres
adhérents : Mr Jean SIGAUX, Mr Pierre MOHAMED, Mr Denis MERMET doyen de
l’association.
Confirmation a été faite de la bonne marche de l’Association. Au 31/12/2004 nous
avons totalisé 168 adhérents. A début mars 2005, nous arrivons déjà à 145 personnes avec de
nouveaux inscrits. Le but de l’Association est donc atteint à travers l’amitié, la convivialité et
l’esprit de famille qui sont les éléments essentiels que nous recherchons.
Le rassemblement des 2 et 3 juillet 2005, à Saint-Lupicin, est confirmé et quelques
informations ont été données pour l’animation de ces journées. Des artistes et artisans
Mermet exposeront leurs œuvres. Outre la généalogie, des tableaux historiques relatifs au
patronyme seront affichés. Un gros travail sur « les peigneurs de chanvres » sera également
présenté, ainsi que des photos, cartes postales anciennes, etc… Un traiteur est déjà retenu. Il
reste maintenant à affiner les festivités de ces deux journées.
Afin de donner un côté humanitaire à l’amitié qui nous réunira, il a été décidé
d’organiser une vente d’enveloppes gagnantes au profit du « SILLON COMTOIS » présidé
par le Docteur MERMET, et qui œuvre pour la construction d’un centre d’accueil pour
Autistes, dans le Jura. Nous allons procéder à la recherche de lots pour cette tombola.

RAPPORT FINANCIER 2004
Notre trésorière, Colette MERMET, aidée de Jérôme pour une présentation sur écran,
a commenté le bilan 2004.
RECETTES :
Cotisations :
Vente tee-shirts
Vente fascicules
Repas AG 2004
Repas à Choux
Dons
Intérêts livret A

2862.00
19.48
101.80
665.00
1140.00
152.10
34.36

DEPENSES :
Site Internet
281.06
Tirage bulletins
535.80
Affranchissements
545.85
Fournitures bureau, informatique,
Logiciel, CD-room, livres
1018.08
Repas AG
820.50
Repas à Choux
1266.04
Remboursement frais
867.86

TOTAL RECETTES

TOTAL DEPENSES

4974.74

5335.19

Déficit pris en charge par l’association : 360.45
Avoirs au 31/12/04 : livret A : 1561.55
C.C.P
266.26
TOTAL
1827.81 euros
PRESENTATION DU SITE INTERNET
Notre webmaster Jérôme a présenté aux assistants, dont la majorité ne possède pas
Internet, l’image de notre site dont il assure la maintenance. Ses explications simples et
précises ont été très appréciées.
RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Les 7 membres (sortants) constituant le bureau, ont tous représenté leur candidature
A la suite du vote, les 7 membres inscrits ont obtenu chacun : 51 voix.
Il n’y a pas eu de bulletins blanc, nul ou raturé.
Le bureau est donc réélu dans sa totalité
Les membres réélus n’ont pas souhaité de changement dans les responsabilités. Le
nouveau bureau est donc reconduit à l’unanimité.
A l’issue de l’excellent repas servi au restaurant du Chalet, chacun a repris la route,
sous la neige, mais avec le regret d’achever une journée aussi chaleureuse et conviviale.

