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

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 7 DECEMBRE 2002
A l’Hôtel BUFFARD à OYONNAX (Ain)
Etaient présents : Didier MERMET
Président
Anne-Marie MERMET MARECHAL Secrétaire
Louis GAY
Trésorier
Marie-Odile GAY
Secrétaire adjointe
Ainsi que 40 membres, ont été accueillis.
La séance s’est ouverte à 11 h 10

Rapport moral du Président
Etat a été fait par le Président des résultats de la fréquentation du site Internet. Il a été rappelé
que celui-ci avait été créé selon les modalités de l’article 2 des statuts déposés en préfecture.
Le site est visité en moyenne 250 fois par jour avec un temps moyen de consultation d’environ
5 minutes ce qui permet à l’Association d’être connue dans le monde entier. Ce site a été mis à la
disposition de l’Association qui assure le règlement de l’hébergement, de l’entretien et des
améliorations qui peuvent y être apportées. C’est un moyen indispensable de centralisation des
recherches sur la généalogie Mermet.
Durant l’année 2002 il y a eu 174 cotisations enregistrées, ce qui est pratiquement identique à
l’année 2001. Certains adhérents qui n’ont pas renouvelé leur cotisation ont été remplacés par un
certain nombre de nouveaux, notamment des Savoyards. Il est à noter qu’environ 1/3 des membres
possède une adresse Internet.

Rapport financier année 2002
RECETTES

Cotisations
3567.96 euros
Vente tee-shirts
518.87
Vente fascicules
432.00
Excédent rassemblement
524.35
(hors frais fonctionnement)
(Le rassemblement de La Féclaz a réuni 150 personnes et permis à l’Association de se faire
connaître en Savoie et Haute-Savoie ou résident de nombreux Mermet.)
DEPENSES

Site Internet
1715.59
Imprimeur : bulletins
297.97
Autres impressions 353.06
Affranchissements
687.37

Remboursements frais : A.Marie M.Maréchal
Louis et M.O. Gay
Didier Mermet

380.08
362.13
790.25

Frais divers dont achat d’une relieuse

767.78

Solde du compte C.C.P. au 07/12/02 1779.81 euros
Ce rapport financier est approuvé par l’ensemble des membres.

Questions Diverses
A la suite de l’annonce des chiffres de l’année 2002, une forte polémique s’est engagée entre
les membres du bureau et le Président, concernant l’importance des frais du site Internet.
Ces frais ayant été engagés sur la seule décision du Président, sans en référer aux autres
membres du bureau, ceux-ci ont fermement montré leur désaccord.
Pour l’année 2003, il a été voté de consacrer 1/3 du montant des cotisations enregistrées pour
l’hébergement et l’entretien du site. Cette décision pouvant être modifiée en fonction des besoins. Il
est implicitement décidé que les dépenses ne pourront être engagées que sur devis accepté par la
majorité des membres du bureau.

Renouvellement du bureau et nomination du Président.
Le trésorier Louis GAY ayant notifié au Président qu’il ne se représentait pas, des
candidatures pour la constitution d’un Conseil d’Administration ont été sollicitées parmi les membres
présents. Il a pu être constitué une liste de 8 noms.
Les pouvoirs nominatifs reçus et les membres votants présents ont donné une quantité de 80
suffrages exprimés. A la suite du vote, ont obtenu :
80 voix pour Colette MERMET de Dortan
80 voix pour Jacques MERMET d’Oyonnax.
80 voix pour Norbert MASSON (ascendance Mermet-Barbier) de Neuilly Plaisance
79 voix pour René MICHALET (ascendant Mermet) de St-Héand – Hte Loire
80 voix pour Yves MERMET : Ugine et Bonifacio
79 voix pour Marie-Odile GAY (née Mermet) de St-Lupicin
79 voix pour Anne-Marie MERMET MARECHAL de Foucherans
42 voix pour Didier MERMET
A l’annonce des chiffres ci-dessus indiqués, le Président en titre : Didier MERMET a décidé
de se retirer. Le Conseil d’Administration se retrouve donc au nombre de 7 personnes.
Devient membre d’honneur le Président Fondateur : Didier MERMET.
Reste membre d’honneur : Mr le Chanoine VUILLERMOZ de St-Claude (ascendant Mermet)
A l’issue du repas pris en commun les nouveaux élus se sont réunis pour élire le bureau qui est
constitué comme suit :
- Anne-Marie MERMET MARECHAL : Présidente
- Marie-Odile GAY : secrétaire – Yves MERMET adjoint
- Colette MERMET : trésorière et Norbert MASSON trésorier adjoint.
Il a été souhaité que le nouveau siège social soit établi à l’adresse de la Présidente
nouvellement élue, à savoir : 32 rue de Damparis – 39100 FOUCHERANS.
Cette décision sera entérinée au cours d’un prochain conseil d’administration extraordinaire.
La fin de la séance a eu lieu à 17 h 00.

