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ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION MONTMIN EN FETE

DU 14 MARS 2013

RAPPORT MORAL 2012

Comme chaque annee, l'Assemblee Generale Annuelle est le moment de faire le bilan de I'annee
ecoulee.
Ce rapport a pour but d'evcluer les manifestations orqonisees tant sur le plan de la participation
des Montminois que sur I'implication des benevoles et le bilan financier.

J'ai cccepte de prendre la presidence de l'Association grace au soutien des membres du Conseil
d'Administration qui m'assuraient une aide constante et prenaient en charge, chacun leur tour,
I'organisation et la responscblhte des diverses manifestations.
Malgre cela la charge de travail et de responsabilite est importante. C'est la raison pour laquelle
je vais solliciter davantage les benevoles pour entrer au Conseil d'Administration et prendre en
charge certains postes comme ceux de responsables de materiel lourd ou de materiel de cuisine,
de gestion des stocks, de communication externe: relations avec l'Office du Tourisme, avec les
journalistes des editions locales, avec les responsables des bulletins municipaux et paroissiaux.

Avant d'aborder le bilan des manifestations, je tiens Cl remercier tous les Membres de
l'Association pour leur participation active et leur enthousiasme. IIs ne menagent guere leurs
forces. s'impliquent cl fond dans l'Association, n'epargnent ni leurs muscles ni leur cerveau,
mettent Cl disposition de« Montmin en Fete» leurs propres biens: locaux, vehicules, remorques,
electricite, chauffage, carburant afin que les differentes cctivites soient prepcrees dans les
meilleures conditions possibles. Tout cela a permis la realisation des differentes animations.
N'oublions pas les conjoints, conjointes, membres de la famille, ami(e)s et tous les Montminois
« non membres » qui apportent leur aide precieuse,

Bilan des manifestations et des festivites

Ventes de pains aux fours banaux et galettes des rois

Les responsables de ces manifestations etaient Gerard Charrel et Olivier Mouzin .

Ces manifestations ont eu lieu les 21 avril, 16 juin, 20 octobre 2012 et 12 janvier 2013
dans les hameaux de Plan-Haut, Chef-Lieu, Plan-80S, Le Villard.
Comme cl chaque fois, les Montminois ont ete tres presents par le biais de leurs nombreuses
commandes mais le decalage de la journee « galettes» par rapport Cl la date calendaire de
l'Epiphanie s'est un peu ressentie.



Ces ventes sont conviviales, bien accueillies et attendues dans les differents hameaux. Nombreux
sont les Montminois qui nous apportent leur soutien en nous offrant le cafe ou l'cperifif', des
petits gateaux, etc ... Merci egalement aux heberqeurs qui nous permettent de preparer' les
potons au sec et au chaud.
Cette annee encore le bilan de ces ventes est positif.
Les benevoles qui travaillent au four, Gerard Charrel, Olivier Mouzin, Michel Suscillon, Bernard
Hoffmann, Olivier Betend. Pierre Margot cpprecient de pouvoir utiliser le four renove du Chef-
Lieu.
Merci egalement cl ceux qui nous deponnent en nous fournissant gracieusement du bois.

Fete de la Mus:ique et des Arts Discrets

Cette manifestation a eu lieu le 16 juin, sous chapiteau, dans la cour de I'ecole au Chef-Lieu.

Les responsables etaient Denis Bondonpour la « Musique »

et Genevieve Ricard pour les« Arts Discrets ».

Pour la troisieme fois, cette soiree a connu un franc succes.
Cette animation, gratuite, fut elle aussi tres conviviale, beaucoup de Montminois, enfants et
parents ont repondu une nouvelle fois present. La scene a Me ouverte aux chanteurs et musiciens
en herbe( ou non) de Montmin dent certains se sent franchement exprimes avec fougue.

Cette annee I'exposition« Les Arts Discrets» etait jumelee avec 10« Fete de la Musique ».
Chacun a pu cpprecier les ceuvres presentees par les artistes montminois peintres, sculpteurs,
photographes, brodeurs, crecteurs textiles, etc ...
«Bon nombre d'entre nous ont ete surpris, Cl cette occasion, de decouvrir, sur un fond de
musique, que son voisin, sa voisine etait artiste!!! A refaire pour decouvrir d'autres talents» a
ecrit GenevievE:Ricard dons le bulletin municipal.
Bravo cl tous ces artistes musiciens et graphiques.

Un repas canadien accompagnait cette soiree ou chacun a pu cpprecier- les talents culinaires des
nombreux participants.

Bravo et merci aux organisateurs et aux artistes.

Fete Nationaledu 14 JUILlET 2012

La responsable de cette manifestation etait Roselyne Charrel.
La tombola etait organisee par Judy Curt-Cavens.

Le repas, le bal et le feu d'crtifice ont eu lieu le 13 juillet au soir.

Cette annee encore, pour le repas, nous avons fait appel cl la bonne volonte et cl la generosite des
restcurcfeurs montminois (Le restaurant L'Alpage, le restaurant l'Edelweiss, La Ferme du Col de
La Forclaz. le Refuge de Pre-Verel et le Chalet de l'Aulp).
Chacun d'entre eux a repondu avec sympathie et une grande energie. I1s nous ont offert un
excellent menu.



Les reservations faites par les Montminois, nous ont permis d'ajuster le nombre de repas
« commcndes» aux restaurateurs. Nous pensions servir 150 repas, nous n'en avons servis que 138
mais cette onnee les benevoles ont pu diner cpres le service!
Merci a Corinne et David Revill de nous avoir prete leurs chapiteaux.
Pour la tombola, merci a tous les donateurs d'avoir repondu en nous offrant des lots de qualite,
divers et varies.
Le feu d'cr-tifice, magnifique, offert par la municipclite et fourni par Euro Distribution, a ete tire
par Frcncois Dunoyer.
Bravo et merci Cl nos organisatrices et aux benevoles qui ont reuvre pour cette fete.

Fete du 15 Ao£it aux Sept Fontaines

L'organisation g4~erale etait cssuree par la Presidente.
La preparation du repas ainsi que I'organisation du service etaient confies a Roselyne CharreL

La preparation des lieux a ete faite la veille au soir avec le montage d'un grand chapiteau blanc
et du rouge, pour accueillir la messe, le repas et la buvette ainsi que I'installation des tables, des
bancs et du barbecue.

Cette annee, nous avions instaure le sys+eme de reservation pour ce repas. Le 14/8 nous avions
une cinquantaine de commandes mais le jour ,J, nous avons servi 99 repas! Nous esperons
depcsser la centaine en 2013 !

Le beau temps etant de la partie, les paroissiens et les convives bien a I'abri de la chaleur sous
les chapiteaux ont apprecie le repas et la manifestation dans son ensemble. DE~nombreuses
personnes etaient venues de I'exterieur pour la messe et son+ resrees pour le repas, allechees
par les bonnes odeurs de cuisine!

Breve et merci a Roselyne Charrel et a tous les benevoles qui etaient presents ce jour-la.

COl1Certde Noel, le 21 decembre 2012.

Responsablespour I'organisation musicale : Evelein et Wim Rullmann.
Responsablede la collation: Roselyne Charrel.

Ce soir-ld, dans I'eglise de Montmin, bien decoree pour I'occasion par nos benevoles du Chef-Lieu
et du Bois a eu lieu le concert de Noel offert aux Montminois par« Montmin en Fete »,

Gerald TOTO I accompagne par le groupe NOTIN GAME a chcnre des Noels traditionnels
fronccts a la mode antillaise, avec rythmes et« chaleur tropicale» et a encourage le public a se
joindre cl eux en chantant les refrains. Les artistes ont ete chaleureusement applaudis.
A la fin, tous, artistes et spectateurs, se sent retrouves autour du buffet prepare, et souvent
offert, par les membres de «Montmin en Fete ». Soupe hollandaise, vin chaud, plats sales,
sucres, friandises, fruits, etc ...furent fort apprecies.

Bravo et merci aux artistes et aux organisateurs et organisatrices pour cette +res belle soiree
musicale et conviviale.



Conclusion

2012 fut une onnee riche en manifestations traditionnelles et en soirees culturelles.
II est a noter que les benefices obtenus avec les ventes de pain ou des repas des 13/7 et 15/8
servent a offrir des animat ions culture lies comme «La Fete de la Musique et des Arts
Discrets », I'animation musicale et le bal du 13/7, ainsi que le Concert de Noel et sa collation.

Les benefices degages au cours de I'annee 2011 nous ont permis d'investir dans I'achat d'armoires
pour stocker notre mcteriel (couverts, plats, assiettes, boissons ...) dans I'ancienne cantine du
preeu
Cette annee encore, comme I'annee precedente, les manifestations proposees. grace a la
participation des Montminois, permettent de degager un benefice consequent. Cela va etre
developpe dans le rapport financier Cl suivre, presente par not re trescrier Olivier Mouzin. Nous
pourrons faire en 2013 quelques investissements : nous avons deja achete une marmite a soupe
qui nous servira egalement pour les vins chauds, nous avons aussi besoin de tables neuves pour les
repas mais nous attendons d'avoir un local securise pour les stocker avant de les acheter.

Je vous remercie de votre attention, pcrdonnez-mei si j'ai oublie de citer quelques personnes.
En tout cas, merci a vous tous, membres de « Montmin en Fete» qui mettez tant de ceeur pour
proposer aux habitants de notre village toutes ces manifestations, tout au long de I'annee.

Marie- Therese Debeaupuis,
Presidente de « Montmin en Fete ».


