Association « LES MERMET »
Siège Social : 37 bis rue Lacuzon – 39170 SAINT LUPICIN
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 7 MARS 2004
Maison Diocésaine de MONTCIEL – LONS LE SAUNIER
Etaient annoncés : 39 membres pour cette Assemblée Générale
Etaient présents :

Anne-Marie MERMET-MARECHAL
Marie-Odile GAY
Colette MERMET
Norbert MASSON
Jacques MERMET

Présidente
Secrétaire
Trésorière
Trésorier adjoint

Excusé :

Yves MERMET

Secrétaire adjoint

Ainsi que : 27 membres assistaient à cette Assemblée Générale.
Il est à noter que 7 personnes s’étant inscrites à cette journée ont eut un
empêchement de dernière minute.
René MICHALET élu au conseil d’administration pour l’année 2003, ayant présenté
sa démission début 2004, n’a pas assisté à ce nouveau conseil.
Rapport moral de la Présidente
Anne-Marie MERMET-MARECHAL a ouvert la séance en soulignant la bonne marche de
l’Association. Le nombre d’adhérents a augmenté par rapport aux années 2001 et 2002. Nous avons
atteint le nombre de 180 personnes en 2003. Le nombre d’internautes est d’environ 1/3. Les frais du
site relativement faibles se sont stabilisés grâce à Jérôme MERMET-BURNET qui en assure la
maintenance.
Une séance de transparents sur rétroproje cteur, très appréciée par l’assemblée, a permis de
faire un retour sur les manifestations antérieures concernant également les Mermet de Lorraine avec
lesquels nous avons enfin fait le lien.
Rapport financier 2003

Colette MERMET, trésorière, a commenté les informations du bilan projetées sur écran. En
voici le détail :
RECETTES Cotisations
Vente de tee-shirts
Vente de fascicules
Dons
Intérêts sur livres A
Excédent sur rassemblement
Soit un total de :

3134.00
296.00
437.80
79.57
27.19
405.82
4380.38

DEPENSES

Site Internet
Frais de bulletins
Affranchissements
Achat tee-shirts
Remboursement de frais
Frais divers dont achat logiciels
et fournitures de bureau
Soit un total de :

Excédent :

227.24
415.92
622.86
963.05
660.31
974.97
3864.35
+

516.03

Avoirs au 31.12.03 : livret A
1527.19
C.C.P.
661.07
Le résultat confirme l’excellente santé de l’Association.
Renouvellement du bureau et nomination du Président
Une liste de 8 noms a pu être établie et soumise au vote du nouveau Conseil d’Administration.
Les pouvoirs nominatifs reçus et limités à 5 par votant selon les statuts en vigueur, et les
membres votants ont donné un résultat de 70 suffrages exprimés. A la suite du vote ont obtenu :
MERMET MARECHAL Anne-Marie
GAY Marie -Odile
MERMET Colette
MASSON Norbert
MERMET Jacques
MERMET Annette
MERMET BURNET Jérôme
MERMET Yves

: 70 voix
70 voix
69 voix
70 voix
70 voix
70 voix
70 voix
68 voix

La liste présentée a donc été élue à l’unanimité générale.
A la suite de ce vote, le bureau est constitué comme suit :
MERMET MARECHAL Anne-Marie : Présidente
GAY Marie -Odile : Secrétaire - MERMET Annette : Secrétaire adjointe
MERMET Colette : Trésorière – MASSON Norbert : Trésorier adjoint
MERMET-BURNET Jérôme : Webmaster.
La séance s’est terminée à 17 h 30, après des échanges très constructifs entre les membres
présents et tout ceci dans une ambiance extrêmement conviviale

La Présidente

