Association LES MERMET
Siège social : 37 bis rue Lacuzon – 39170 SAINT LUPICIN
Compte-rendu DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 29 AVRIL 2006
Au restaurant LE RETOUR DE LA CHASSE
A VILLARD ST-SAUVEUR (Jura)
61 inscrits étaient attendus pour cette assemblée. 59 étaient présents, dont 49 adhérents.
Nous avons regretté l’absence de Lucette et Bernard REYBIER, pour cause de maladie.
Membres du bureau présents :
Anne-Marie MERMET MARECHAL
Présidente
Marie Odile GAY
Secrétaire
Annette MERMET
Secrétaire adjointe
Norbert MASSON
Trésorier adjoint
Yves MERMET
Membres du bureau excusés : Colette MERMET, trésorière
Jérôme MERMET BURNET, webmaster
RAPPORT MORAL
La séance a été ouverte à 10 h 45 et la Présidente a salué la présence de Joël MERMET, arrivé la
veille de COTE d’IVOIRE. Elle a également présenté les nouveaux membres qui ont rejoint les adhérents
déjà présents dans l’Association. Quelques-uns n’ont pas encore renouvelé leur adhésion mais un
deuxième rappel leur sera fait ultérieurement.
Elle a rappelé le succès du rassemblement de 2005 à Saint-Lupicin et remercie les membres
présents de leur présence à l’A.G. Cinq années ont passé depuis la création de l’association et nous
sommes tous satisfaits de l’évolution et des liens qui se sont tissés entre les adhérents qui se retrouvent
régulièrement. Des cousinages sont établis et d’autres ne manqueront pas d’être découverts. Le but
familial et convivial recherché est donc atteint.
RAPPORT FINANCIER 2005
En l’absence de la trésorière Colette MERMET, c’est le trésorier adjoint : Norbert MASSON qui a
présenté les comptes de l’année 2005.
RECETTES
Cotisations : 176 adhérents
Dons
Repas AG et rassemblement
Vente tee-shirts
Vente livres et fascicules
Reprises de boissons
DEPENSES
Affranchissements
Fournitures de bureau
Frais impression bulletins
Location site internet
Assurances Maaf
Photographies et CD room
Du rassemblement
Frais de tenue compte CCP
REPAS AG et rassemblement
Achats de livres

3024.00
158.22
5164.50
205.00
1010.00
424.42
667.33
988.40
475.41
281.06
96.47
189.26
1.00
5640.29
169.10

TOTAL

9986.14 euros

Anne-Marie déplacements
Téléphone
Internet
Marie Odile déplacement

33.70
131.66
155.35
33.70

EXCEDENT ANNEE 2005

TOTAL

8862.73 euros

1123.41 euros

Avoirs au 31/12/2005
Livret A, à la poste
Compte courant CCP
TOTAL

1595.06
1356.16
2951.22

La présentation des comptes, saine et excédentaire, a été appréciée et acceptée par
l’ensemble des membres présents à l’Assemblée Générale.

RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Une candidature spontanée de Jean-Pierre DURAFOUR pour faire partie du bureau
a été enregistrée. Les 7 membres sortants constituant le bureau ayant tous représenté leur candidature, le
nouveau bureau est donc constitué de 8 personnes.
Résultat du vote : aucune abstention, ni bulletin nul
Ont voté : 49 membres
+ 32 pouvoirs, soit 81 voix.
Le quorum étant atteint, le bureau est donc reconduit à l’unanimité.
Les membres du bureau n’ont pas souhaité changer les fonctions déjà établies. La composition de
celui-ci reste donc en l’état.
SILLON COMTOIS
Le Docteur Mermet de Champagnole, Président du Sillon Comtois que nous avions soutenu par
une loterie au cours du dernier rassemblement, nous a donné les dernières nouvelles de l’avancement des
travaux de la maison pour autistes à La Chaux des Crotenay.
L’hiver particulièrement long a provoqué un retard de deux mois. Cependant, le centre d’accueil
devrait être inauguré en fin d’année 2006.
REPAS AMICAL
Une consultation a été faite pour une prévision de repas amical en Octobre 2006. La date du
samedi 7 octobre a été retenue. Une proposition a été envisagée pour que ce repas ait lieu à Port, sur le lac
de Nantua.
Vers 12 h 45 l’assemblée s’est installée en salle à manger pour l’apéritif et un succulent repas.
L’accueil et la qualité ont été particulièrement appréciés.
Vers 17 heures, nous nous sommes quittés avec regret, en nous donnant rendez-vous en octobre
2006.
La Présidente,

La Secrétaire,

