Le Haut Saugeais Blanc
1, lieu-dit la Perdrix
25650 Hauterive-la-Fresse
Tél : 03.81.38.10.36
www.haut-saugeais-blanc.fr

PV Assemblée Générale Ordinaire du 01/06/2018
Membres présents : (11) Jérôme BOBILLIER-CHAUMONT (Président), François DORNIER
(Vice-Président), François WATTELIER (Trésorier), Nadine JACQUET-PIERROULET
(Secrétaire), Pascal JACQUET-PIERROULET, Davy MOUGIN-SISINI, Dimitri MAINIER, Marc
GIROUX, David LAMY, François QUERRY, Jacqueline BERTIN
Personnes invitées : (2) Gilbert DORNIER (Maire d’Hauterive-la-Fresse), Gabriel BOLERICHARD (Est Républicain).
Excusé : (1) Nicolas ESSEIVA (Club Astro MJC des Capucins).
Documents annexes : Feuille d’émargement des membres (certifiée exacte) + Bilan comptable.
Ordre du jour :
-

Rapport Moral.

-

Renouvellement du Comité.

-

Rapport d’activité.

-

Questions/réponses.

-

Rapport financier.

Président de séance : Jérôme BOBILLIER-CHAUMONT.
Secrétaire de séance : Nadine JACQUET-PIERROULET.
Début de séance : La séance débute à 20h45 au Gîte du Haut Saugeais Blanc à Hauterive-la-Fresse.
Séance :
- Rapport Moral du Président retraçant l’historique des cinq dernières années et mettant en valeur
le développement de l’association, de son gîte d’étape et de l’activité nordique durant cette période.
- Rapport d’activité : le Président liste les différents éléments ayant été mis en place lors de
l’année écoulée, en particulier les investissements dans l’amélioration du confort et de la sécurité du
gîte (matelas, couvertures, gazinière, éclairage de sécurité…) et dans le matériel de location
(skatings, raquettes…) ainsi que la signalisation (panneau au départ des pistes).
Le Président dresse le rapport de l’année écoulée sur le site nordique en soulignant les difficultés
rencontrées pour trouver un employé saisonnier et assurer le damage dans de bonnes conditions
compte-tenu des problèmes mécaniques du dameur.
Le Président rappelle brièvement les aléas qui ont découlés de la visite de la Commission de
Sécurité, modifiant la classification ERP du gîte, et les nouvelles conditions de fonctionnement
finalement acceptées par cette instance.

- Rapport financier : le Président passe la parole au Trésorier. Ce dernier commente le détail du
bilan comptable faisant figurer les recettes et les dépenses de l’année écoulée (document mis à
disposition), ainsi qu’un comparatif avec les années précédentes. Les recettes pour 2017-2018
s’élèvent à 30 118,29€ alors que les dépenses s’élèvent à 42 007,43€.
L’exercice est donc négatif avec un résultat de -11 889,29€.
Le Trésorier justifie le déficit par les lourds achats supportés cette année : quad, matériel de ski,
matelas, couvertures, gazinière… et rappelle que l’exercice de l’année 2015/2016 était excédentaire
de 15 738,84€, d’où les investissements consentis en 2017/2018 par le Comité.
Le rapport financier est soumis à l’approbation de l’assemblée par le Président:
Contre : 0

Abstention : 0

Pour : 11

Le rapport financier est approuvé par l’assemblée à l’unanimité.
- Renouvellement du Comité : Le Président commente la nécessité de procéder au renouvellement
de l’intégralité du Comité, le renouvellement par tiers ayant été omis. Tous les membres sont donc
considérés sortants. Les 11 candidats au Comité sont les 11 membres de l’association présents et
listés en première page. Il est décidé, comme convenu précédemment en réunion de Comité, qu’un
assouplissement des statuts est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’association, le nombre de
sièges au Comité passe donc de 9 à une fourchette comprise entre 7 et 13. Une Assemblée Générale
Extraordinaire sera convoquée pour rendre conformes les statuts de l’association et confirmer la
légalité de cette élection.
Les 11 membres candidats sont soumis au vote de l’assemblée :
Chaque candidat obtient :
Contre : 0

Abstention : 0

Pour : 11

Les 11 candidats sont élus à l’unanimité et deviennent le nouveau Comité Directeur de
l’association, dont voici la liste :
Jérôme BOBILLIER-CHAUMONT (réélu), François DORNIER (réélu), François WATTELIER
(réélu), Nadine JACQUET-PIERROULET (réélue), Pascal JACQUET-PIERROULET (réélu),
Marc GIROUX (réélu), David LAMY (réélu), François QUERRY (réélu), Davy MOUGIN-SISINI
(élu), Dimitri MAINIER (élu), Jacqueline BERTIN (élue).
Le Bureau reste inchangé jusqu’à la prochaine réunion du Comité où seront organisées l’élection de
ses 4 membres (président, vice-président, secrétaire, trésorier).
- Questions/réponses : Jérôme BOBILLIER-CHAUMONT annonce son intention de ne pas
renouveler son mandat de Président et de passer la main, tout en restant membre actif et membre du
Comité. L’assemblée le remercie chaleureusement pour ces cinq années d’engagement au sein de
l’association. Aucune autre mention spéciale n’est abordée.
Fin de séance : L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30
Fait à Hauterive-la-Fresse, le 02/06/2018
Le président

Le vice-président

La secrétaire

Le trésorier

