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

Compte-rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE
                      Du 18 MARS 2007

Nous  nous  sommes  réunis  pour  notre  Assemblée  Générale  Annuelle  au  restaurant  « Le  Bois 
Gourmand » à Champagnole. Nous étions 46 inscrits. Trois ont été absents et un total de 42 votants a été 
enregistré. 

Les membres actuels du bureau ont excusé leur absence : Jérôme MERMET BURNET, Norbert 
MASSON, et  Yves MERMET, tous trois  volontaires pour rester  au sein du conseil  d’administration. 
Jean-Pierre DURAFOUR, absent pour cause de voyage, avait annoncé qu’il ne se représentait pas dans la 
liste des volontaires à l’élection du 18/3/2007. 
Etaient donc présentes : Anne-Marie MERMET MARECHAL, présidente

   Marie-Odile GAY, secrétaire
   Colette MERMET, trésorière

               Annette MERMET, secrétaire adjointe. 
Aucune candidature n’a été enregistrée à la candidature pour un poste au sein du bureau.
Après un accueil particulièrement chaleureux et amical, la réunion a débuté vers 10h40.

RAPPORT MORAL
La présidente a ouvert la séance en confirmant que notre association se portait bien. L’année 2006 

a  enregistré  la  participation  de 159 adhérents.  A ce jour,  certains  n’ayant  pas  encore  renouvelé  leur 
adhésion, nous atteignons déjà, à mi-mars, le chiffre de : 130 personnes. Nous avons accueilli 5 nouveaux 
membres et en attendons d’autres. C’est très encourageant et nous espérons que la prochaine  réunion à 
Montanges  (près  de  Bellegarde  sur  Valserine  dans  l’Ain)  le  dimanche  8  Juillet  2007 motivera  de 
nouveaux participants.

Anne-Marie a fait part de ses fructueuses recherches et Marie-Odile de son travail actuel pour 
produire la généalogie de la famille MERMETY en vue du rassemblement de Montanges, ce village ayant 
abrité depuis le XV° siècle des Mermet,  anoblis par la suite sous le patronyme  Mermety. 

Parole a été donnée au Docteur  Claude MERMET, Président du SILLON COMTOIS, qui nous a 
annoncé l’aboutissement du projet du Centre pour Autistes à La Chaux des Crotenay dans le Jura. Cette 
maison accueillera début Avril : 27 résidents à temps complet, trois en accueil de jour et 1  en accueil 
temporaire. L’inauguration aura lieu le 20 Mars 2007. 

A cet effet, Christian MERMET, notre artiste en sculpture sur bois, a offert une pièce magnifique 
destinée à la décoration  du centre. Ce don personnalisé prendra toute sa dimension dans l’accueil ou 
chacun pourra l’admirer. 
 
RAPPORT FINANCIER 2006

Notre trésorière Colette a présenté le bilan annuel des comptes 2006.
RECETTES

 
 . cotisations 2692.00

Dons               113.44
Repas A.G. et à Port               2952.00
Vente de Tee Shirts                    40.00
Vente de fascicules                     26.00   

 TOTAL DES RECETTES …… 5823.44

DEPENSES

Affranchissements 499.47
Fournitures de bureau 203.29



Impression bulletins
et divers 659.96

Site Internet 281.06
Frais informatique               50.90
Assurance  RC Maaf 198.98
Frais tenue de compte     4.00
Fleurs pour décès   40.00
Frais de photographies   77.03
Repas AG et à Port               3310.00

Remboursement de frais :
Anne-Marie, téléphone   77.06

          Internet 134.45
Marie Odile
 Participation informatique     121.80

  TOTAL DES DEPENSES…..   5651.00

RESULTAT ANNEE 2006

EXCEDENT ……. 172.44 euros

Avoirs au 31/12/2006 
Livret A à la Poste 1633.93
Compte courant postal 1489.73

         TOTAL DES AVOIRS …..3123.06

La présentation des comptes a été acceptée par l’ensemble des membres présents.

RENOUVELLEMENT du BUREAU

Les  membres constituant le bureau 2006 étant tous volontaires (sauf 1) pour constituer le bureau 
2007,  le vote a donc été soumis à l’acceptation des membres adhérents présents.

Les 42 votants se sont exprimés à l’unanimité pour la liste présentée et ont également donné leurs 
voix pour les 37 pouvoirs reçus légalement, ceux-ci étant limités au nombre de 5 par votant.

Au total,  ce sont 79 bulletins tous favorables au renouvellement  du bureau actuel  qui ont été 
enregistrés. Celui-ci est donc reconduit à l’unanimité.

Le restaurant du Bois Gourmand, complexe convivial et accueillant nous a ensuite servi l’apéritif
suivi  d’un excellent  repas,   apprécié  et  animé par  les  liens  chaleureux qui  se renouvellent  à  chaque 
retrouvailles. C’est toujours avec regret que nous nous quittons à l’issue de ces rencontres d’amitié. 

A l’issue de cette réunion un groupe a suivi le Docteur MERMET et son épouse pour une visite de 
la structure d’accueil  du Sillon Comtois.  Nous avons tous été ébahis et émerveillés de voir le que le 
résultat dépassait ce que nous pouvions imaginer.  Situé en pleine nature dans un environnement calme et 
serein, ce foyer médicalisé vaste et parfaitement équipé, répondra à l’attente des nombreuses familles qui 
attendent un hébergement pour un des leurs. 

Ce  projet  était  audacieux  et  aussi  bien  lourd  à  entreprendre.  Nous  ne  pouvons  que  féliciter 
chaleureusement Claude et Claudette MERMET et aussi les encourager pour la poursuite de l’installation 
de cet énorme projet. 
 La Présidente,                                                                              La Secrétaire,
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