Association LES MERMET
Siège Social : 37 bis, rue Lacuzon – 39170 SAINT LUPICIN
Compte-rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE
Du 29 MARS 2008
Nous avons été accueillis à l’hôtel de Gilles Mermet, à LAJOUX (Jura) pour notre
Assemblée Générale 2008. Sur le nombre de 65 inscrits, nous étions 59 votants. Un total de 28
pouvoirs a été enregistré. La séance a débuté à 10 h 30.
Nous avons regretté l’absence de Michelle MERMET MEILLON qui, venant des Pyrénées a
dû annuler son déplacement par suite de conditions météo incertaines. Egalement absente, Mme
Francine Bouraux de Saint-Claude que nous espérons rencontrer prochainement.
Les membres du bureau : Norbert Masson et Jérôme Mermet-Burnet n’ont pu se joindre à
nous, leur emploi du temps ne leur ayant pas permis d’être présents.
Gilles Mermet avait mis à notre disposition la petite salle des fêtes de Lajoux pour notre
réunion. Le repas étant prévu dans la salle de son restaurant.
Le besoin de l’achat d’un micro s’étant fait sentir, cet achat sera à étudier pour une
prochaine réunion.
Membres du bureau présents :
Anne-Marie MERMET MARECHAL, présidente
Colette MERMET, trésorière
Marie-Odile GAY, secrétaire
Annette MERMET, secrétaire adjointe
La Présidente fait part aux membres présents de la candidature de Jean-Pierre DURAFOUR
(petit-fils du regretté maire de Saint-Claude : Jules Mermet, qui, en son temps a beaucoup œuvré
pour la ville).
RAPPORT MORAL
La Présidente nous a tout d’abord fait part des dernières nouvelles de l’actualité. A savoir :
Denis Point, époux de Madeleine Mermet venait d’être nommé nouveau maire de Choux.
Egalement la participation en 2008 du Chanoine Vuillermoz à la Vasaloppett en Suède. Nous les
avons très amicalement applaudis.
Notre Association continue toujours ses activités et pour l’année 2007 nous avons eu le
plaisir d’enregistrer 171 adhérents. Nous avons enregistré deux nouvelles inscriptions localisées à
Tahiti et à Blois (en 2008, ce qui porte à 8 nouveaux depuis le rassemblement à Montanges). Nous
leurs souhaitons la bienvenue parmi nous. Nous sommes à ce jour 144 adhérents enregistrés pour
l’année 2008. Un rappel est envoyé avec ce CR pour les retardataires.
Le thème essentiel de la réunion a été l’information de la prochaine manifestation qui aura
lieu durant 1 mois dans notre département, pour le 150° Anniversaire du rapprochement FrancoJaponais. Celui-ci sera également très présent dans l’actualité au cours de l’année au niveau
national. Cet événement est soutenu par l’AMOPA, dont M. Jean-Claude LE MOIGNE est le
secrétaire. Anne-Marie est en contact fréquent et fructueux pour la collaboration avec l’AMOPA,
elle a également une rencontre de prévue avec M. Michel Clerc qui en est le président car ce
rapprochement a été le fruit des transactions effectuées par le Père Eugène-Emmanuel MERMETCACHON, natif du village de La PESSE. Nous sommes donc directement concernés.
Notre bulletin n° 20 de Mars 2008 fait état de larges informations sur ces manifestations.
Le Docteur Claude MERMET nous a donné de bonnes nouvelles de l’établissement de la
« Ferme du Sillon » centre pour autistes adultes, auquel il a très largement contribué. Ce centre

tourne à plein depuis septembre dernier et les soucis de fonctionnement n’ont pas manqué. Les dons
faits par notre Association ont permis l’achat de skis et de raquettes destinés aux résidents.
Une fois de plus, nous mettons à l’honneur le Dr Mermet et son épouse pour le courage et la
ténacité dont ils ont fait preuve pour mener à bien cette entreprise difficile. Le Dr Mermet en
quittera la présidence en mai prochain.
La liste des candidats est présentée aux membres présents, à savoir :
Annette MERMET
Anne-Marie MERMET MARECHAL
Colette MERMET
Marie-Odile GAY
Norbert MASSON
Jérôme MERMET BURNET
Jean-Pierre DURAFOUR

secrétaire adjointe
présidente
trésorière
secrétaire
trésorier adjoint
webmaster
présenté comme vice-président.

A l’unanimité, les volontaires ont été élus pour composer le nouveau bureau.
RAPPORT FINANCIER 2007
RECETTES 171 cotisations
2978,00
Dons
138.47
Repas AG et Montanges
4478.00
Reprises boissons
135.44
Vente Tee-shirts
136.00
Vente fascicules
410.00
Intérêts livret A
64.13
Ventes profit Sillon Comtois 350.00
DEPENSES Affranchissements
Fournitures + photocopies
Impression bulletins
Site internet
Assurances RC
Fleurs décès, cadeau
Photos rassemblement
Repas AG et Montanges
Remboursement frais
Achats bibliothèque
Don au Sillon Comtois
Excédent
Total des avoirs

572.70
866.67
468.84
281.06
208.58
133.00
35.30
4421.55
341.95
71.90
350.00

TOTAL …………8690.04

TOTAL…………7758.05

931.99
4055.65 (livret A et CCP)

La présentation des comptes reçoit l’agrément des membres présents.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance a été levée à 12.00
Nous avons ensuite rejoint le restaurant de Gilles MERMET pour un excellent repas.
La Présidente,

La Secrétaire,

