
                     Assemblée générale « Montmin en fête » 
                                                    Vendredi 9 février 2018 à 20h  
 
La présence de 30 personnes dont 15 représentées permet à l’assemblée générale 2018 de 

délibérer. 

 

Désignation du président de séance Olivier Mouzin 

Désignation du secrétaire de séance Ariella Jantet 

 

Le président Olivier Mouzin ouvre la séance en remerciant les membres pour leur présence 

mais en regrettant le faible taux de participation à notre assemblée générale 15 personnes sur 

51 membres ! 

Et il salue la présence de monsieur le maire délégué Robert Tugend.  

 

1/ lecture du rapport moral du président( cf. pièce jointe). 
Adopté à l’unanimité. 

 

2/ lecture du rapport financier de la trésorière Marie Thérèse Debeaupuis 
(cf. pièce jointe). 
Adopté à l’unanimité. 

 

Suite à ces lectures, monsieur le maire délégué présente aux membres du bureau et aux 

bénévoles de l’association toutes ses félicitations pour l’excellent travail accompli et souhaite 

vivement que « cela continue » afin de maintenir le lien social et festif entre montminois. 

 

3/ point sur les cotisations et les nouvelles adhésions. 

 
4/ élection des membres du CA et du bureau.  
 
Anne Bondon souhaite rejoindre l’équipe du CA, elle est élue à l’unanimité. 

Suite à la démission d’Ariella Jantet de son poste de secrétaire, le poste vacant est proposé à 

Anne Bondon. 

 

-président : Olivier Mouzin 

-trésorière : Marie Therese Debeaupuis 

-Vice présidente : Claudine Mollin  

-Secrétaire : Anne Bondon  

 

Coordinatrice cinéma : Catherine Lanier 

Coordinatrice concert de noël : Evelein Rullmann 

Coordinatrice « les Ainés » : Judy Curt Cavens 

 

Geneviève Ricard garde la responsabilité et la gestion des stocks 

Ariella Jantet reste au C.A 

  

 

 

 



Questions diverses : 

Chantal Betend interpelle le président au sujet des repas payants pour les bénévoles pendant 

les différentes manifestations organisées. Il lui est répondu qu’à la suite de nombreux abus le 

C.A souhaite continuer à demander une participation symbolique de chacun à ces repas (13 

juillet/ 15 aout). 

Toutefois le président redit sa volonté de ne pas garder trop d’argent sur le compte en banque 

et si les investissements ont surtout été nombreux en 2016 et moins en 2017, il soumet 

l’idée d’enrichir notre stock de matériel par plusieurs achats en 2018 : 

 

-Tables en plastique (idem que celles de 2016) 

-Coussins de chaises pour le cinéma 

-Escabeau  

-Poubelles (2) 

-Frontales ainsi qu’un thermomètre pour les fours à pain. 

Il est évoqué aussi la possibilité d’investir dans l’achat d’un écran professionnel pour nos 

séances cinéma qui pourrait également servir pour des conférences ou des réunions 

municipales. Monsieur Tugend réfléchit à la possibilité de cet achat par la mairie.(à suivre). 

 

Futures manifestations : 
 
-Le 13 juillet : on continue avec la même organisation : traiteur et dj  

-Le 15 août : idem 

-Les « Feux de la Saint Jean » le 23 juin : demande est faite à Denis Bondon pour la recherche 

d’un groupe musical. 

Une location d’un groupe électrogène de qualité sera faite. 

-Vente de pain  

          Une en avril (le 21) 

          Une en octobre…..Demande de l’association AMEP d’une collaboration à une fête 

commune « fête de l’automne » 

          Une en janvier avec vente de galettes des rois 

-Concert de noël : Evelein et Wim continuent leurs recherches de chorale mais pour 

l’organisation de la collation offerte, il est envisagé de faire appel à un traiteur afin de 

soulager les bénévoles de l’association. 

  

Monsieur le président et les membres du CA reprécisent que l’organisation des ces différentes 

manifestations ne peut s’envisager que si les 51 membres de « Montmin en fête » se 

mobilisent pour le succès de ces rendez vous. 

Une discussion se fait autour de la possibilité d’un raccordement électrique pour éclairer les 

différents fours surtout celui du chef lieu .La Mairie va étudier le problème ainsi que la 

possibilité d’amener le courant aux « 7 fontaines ». 

 

 

L’assemblée générale se termine à 22h30 autour du pot de l’amitié. 

 

 


