
Procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 13 mars 2019

L’ Association Dynamique Montbré dont le siège social est situé 1 rue de l’Église à Montbré
(51500), a réuni ses adhérents en Assemblée Générale du 13 mars 2019 à 19h15 à la salle
communale du village sur convocation du Président, Monsieur Bruno Millard.

Le Président accueille les adhérents présents et rappelle l’ordre du jour :

 Présentation du bilan de l’année écoulée

 Bilan sur les activités

 Bilan financier (information et vote sur les recettes/dépenses)

 Prévision de manifestations (Fête patronale - brocante – etc…)

 Adoption des résolutions (Quitus sur l‘exercice écoulé – Elections – activités)

 Elections : Renouvellement des membres du bureau/conseil d’administration

 Questions diverses (Adhésion (tarif) – renouvellement des activités - etc…)

Bilan des activités passées ou en cours ou à venir :

- Sport :
o Gym : Peu de participants jusque juin 2018 et environ huit personnes

présentes à compter de septembre. La fin des cours de gym est fixée au 18
juin 2019 et ce, jusque la fin des vacances d’été.

o Randonnée : Bonne participation (environ 10 personnes). L’association n’a pas
organisé de randonnées en décembre et janvier. La prochaine randonnée est
fixée le 24 mars à Trigny.

o Pétanque : Très bonne participation avec environ 30 personnes à chaque
rendez-vous. Une nouvelle clôture a été posée en août et un nouveau terrain
est en cours de préparation (travaux prévus le 23 mars prochain). Le prochain
concours amical aura lieu le 28 avril 2019.



- Mardi après-midi : Bonne participation autour des jeux de cartes et activités
diverses.

- Ateliers Pâques et Halloween : Très bonne participation avec environ 20 à 30
enfants présents.

- Soirée Paëlla thème «Années 80»: Forte participation avec 100 personnes
présentes. Les participants se sont prêtés au jeu en se déguisant, soirée à thème à
renouveler en 2019.

- Soirée Beaujolais : Événement très apprécié avec 90 personnes présentes.

- Art floral : Sous la direction bénévole de Mme Gaëlle Godard. Peu de participants
(3-4 personnes). Voir si l’activité se poursuit pour la saison 2019-2020.

- Baby Broc : C’est la première fois que cet événement est organisé.
36 emplacements ont été réservés mais peu de visiteurs sont venus le samedi 15
décembre. Il est prévu de l’organiser plus tôt dans l’année en 2019 et un dimanche
pour espérer avoir plus de visiteurs.

- Après-midi galette des rois : 70 personnes étaient réunies. Pour l’année prochaine,
il est prévu d’acheter des galettes des Rois aux pommes en plus des galettes à la
frangipane suite à la demande de quelques personnes.

- Fête patronale : Peu de personnes sont venues le week-end du 12-13 mai ainsi qu’à
la randonnée organisée à cette occasion et au concours de dessins pour les enfants
(météo peu favorable). Pour 2019, la buvette sera également fermée vers 22h30 et il
y aura un barbecue cette année le samedi midi.

- Brocante : Bonne participation avec 60 emplacements réservés.

Information sur les recettes / dépenses de l'Association :

- Les comptes :
o Ils ont été présentés aux adhérents : le bilan financier réalisé par Renée

Godard, trésorière, est positif pour l’année 2018-2019.

o Pas de changement prévu concernant le montant des cotisations des
adhérents pour l’année 2019-2020.

o Les différents achats ont été exposés :
 Graviers pour les terrains de pétanque
 Balais pour nettoyer les salles des fêtes
 Une plastifieuse A3 est à acheter pour les affiches des prochains

événements



Renouvellement des mandats des membres du Conseil d'Administration :

Les adhérents présents à cette Assemblée Générale renouvellent à l’unanimité :
 Renée Godard au poste de trésorière
 Fanny Jacqueminet au poste de secrétaire
 Brigitte Mendes
 Martial Lequeux

Denise Hemmler souhaite ne pas renouveler son mandat.
Gaëlle Godard ne souhaite pas renouveler son mandat de Vice-Présidente mais continuera
d’être membre du Conseil d’Administration.

Augmentation des membres du Conseil d'Administration :

Bruno Millard demande à l’assemblée si des personnes sont intéressées pour rejoindre le
Conseil d’Administration.

o 2 personnes ont répondu positivement :
 Coralie Letalle, au poste de Vice-Présidente
 Baptiste Appert

A l'unanimité, ces personnes ont été élues par les membres de l’assemblée.

Les nouveaux membres exerceront leur fonction pour une durée de deux ans conformément
aux statuts.

L’Assemblée adopte à l’unanimité :
 Le Rapport moral et financier
 L’Approbation du budget

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est clôturée.

Le Président La secrétaire


