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ASSOCIATION DYNAMIQUE MONTBRE 

03 RUE HAUTE 51500 MONTBRE 
 

 

Procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 

en date du 16 mars 2017 
 
 

Le 16 mars 2017 à 19 heures 45, les membres de l'Association Dynamique Montbré se sont réunis à la salle 

communale de MONTBRE en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du président 

L'Assemblée était présidée par M. MENDES Jean-Christophe, président de l'association.  

Il était assisté d’un secrétaire de séance (secrétaire de l'association) 

36 membres de l’association étaient présents. L'Assemblée a donc pu valablement délibérer, conformément à 

l’article 14 des statuts.  

Allocution de bienvenue 
M MENDES Jean-Christophe, Président de l’association  ouvre la séance. Il remercie les membres présents 
d’avoir bien voulu assister à cette assemblée générale ordinaire et rappelle l'ordre du jour 
 
 Rapport de l’année écoulée (Bilan sur les activités) 
 Bilan financier (information et vote sur les recettes/dépenses (pour 2016 et/ou à venir)) 
 Elections : Renouvellement des mandats des membres du bureau/conseil d’administration.  
 Prévision de manifestations (Fête patronale - brocante –  etc…)  
 Adoption des résolutions (Quitus sur l‘exercice écoulé – Elections – activités) 
 Questions diverses (Adhésion (tarif) – renouvellement des activités -  etc…) 

 

Le Président a précisé que l'ensemble des documents ont été déposés au 03 rue haute (adresse de gestion de 

l’association).  

Il a été fait lecture des différents bilans [moral, financier, etc.].  

Bilan des activités passées ou en cours ou à venir : 
 

- Sportives et loisirs : 
o Randonnée : bonne participation mais quelques randonnées supprimée à cause du mauvais temps. 
o Activités loisirs du mardi : bonne participation 
o Pétanque : Prévision concernant la poursuite de l’aménagement du terrain de pétanque. Pas de 

changement du code du cadenas pour la fermeture du terrain – un premier concours de pétanque 
est prévu fin avril 2017 
 

- Soirée tartiflette : très bonne participation.  Il est envisagé de renouveler cette soirée pour le dernier 
trimestre 2017 
 

- Soirée Beaujolais : Participation supérieure à celle de 2015.  
 

- Art floral : sous la direction bénévole de Mme Gaëlle GODARD : activité très appréciée par les 
participants  
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o Comme l’année précédente, à l'occasion de Noël, pendant que les adultes étaient occupés avec les 
fleurs, les enfants ont confectionné des boules et des guirlandes et ont décoré un sapin dans le 
village : participation des enfants en nette augmentation (par rapport à l’année dernière) 
 

- Après-midi galette des rois : Comme pour la soirée beaujolais, participation en hausse par rapport à 
l’année dernière. 
 

-  Fête patronale en mai: 
o La buvette sera tenue par les membres de l'Association. 
o Un barbecue est organisé par la mairie. Une aide sera apportée à la commune pour l’organisation 

et le déroulement de cette manifestation.  
 

- Marché aux fleurs et de l’artisanat : Manifestation annulée en raison des élections présidentielles.   
 

- Brocante : Annulée en raison des élections législatives 
 

-  Facebook : informations sur les activités de l’association bien suivie par les adhérents  
 

- Site internet : Mise en ligne très récemment - informations concernant les prévisions sur les activités 
et manifestations sont en cours d’élaboration.  

 

Information sur les recettes / dépenses de l'Association : 
- Les comptes :  

o Enumération des comptes pour chaque activité. Pas de changement prévu concernant les 
cotisations des adhérents pour l’année 2017/2018 – L’ensemble des cotisations et des 
manifestations mises en place au cours de l’année 2016 a été « bénéfique » pour l’association.   
 

o Les différents "achats" ont été exposés : Etagères – Tréteaux (pour buvette) – Friteuses  
 
Augmentation des membres du Conseil d'Administration : 

- Renouvellement des mandats des membres du bureau.  
L’assemblée renouvèle M. MENDES Jean-Christophe en qualité de Président de l’association 
 
Suite au départ de Mme CHOQUEY Lisiane (trésorière) et Mme LEGER Françoise (secrétaire), Il a été 
demandé aux membres de l’assemblée des volontaires pour occuper les postes vacants mais également le 
poste de vice-président (création). Trois personnes ont répondu positivement à cette demande :  
 

 Mme GODARD (née DE SCHUTTER) Gaëlle : En qualité de vice-présidente 
 Mlle JACQUEMINET Fanny : en qualité de secrétaire 
 Mme GODARD Renée : en qualité de trésorière 

 
Il est également demandé l’augmentation des membres du conseil d’administration. 3 personnes ont 
répondu positivement : 

 
 Mme HEMMLER Denise 
 Mme MENDES Brigitte 
 M LEQUEUX Martial 

 

L’ensemble des nouveaux membres du bureau/conseil d’administration ont été élu à l'unanimité par les 

membres de l’assemblée 

 
Les nouveaux membres exerceront leur fonction conformément aux statuts pour une durée de 2 ans 
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Questions diverses : 
 

- Adhésions 2017 : Pas  d'augmentation prévue pour l'adhésion (année 2017/2018) 
- Marché aux fleurs et de l’artisanat : Dossier à renouveler pour l’année prochaine 
- Brocante : Manifestation à prévoir pour 2018 

 
A l’issue du débat, l’Assemblée adopte à l’unanimité :  

 Le Rapport moral et financier 

 L’Approbation du budget 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21 heures 15 

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et la Secrétaire de 

séance. 

Fait à MONTBRE, Le 23 mars 2017 

 

Le président                                        La secrétaire 

 


