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RAPPORT MORAL 2010

Comme chaque année, l’Assemblée Générale Annuelle est le moment de faire le bilan de l’année
écoulée.
Evaluer les manifestations organisées tant sur le plan de la participation des Montminois que sur
le plan financier, même si le bilan financier n’est pas le plus important, il est nécessaire à la bonne
continuité de l’association.
Cette continuité a été un moment remise en cause, personne ne souhaitant reprendre la
présidence. Afin de maintenir les festivités sur la Commune de Montmin, j’ai pris la décision de la
reprendre, en limitant les activités aux moments de vies principaux (pains, 14 juillet, 15 août) et
je vous remercie de m’avoir désignée et soutenue.
Je remercie également la Vice Présidente, Roselyne CHARREL d’avoir pris le relais en novembre
du fait de mes problèmes personnels, cela a permis de réaliser le concert de Noël, le pain et les
galettes des Rois de janvier.
Avant d’aborder le bilan des manifestations, je tiens à remercier tous les Membres de
l’Association pour leur participation active et leur enthousiasme, ils ont permis la réalisation de
ces animations, sans oubliés les conjoints, conjointes, ami(e)s et tous les « non membres ».

Bilan des manifestations et des festivités :

Ventes de pains aux fours banals et galettes des rois
Ces manifestations ont eu lieu les 24 avril, 12 juin, 2 octobre et 8/9 janvier dans les hameaux de
Plan Haut, Chef Lieu, Plan Bas, Villard.
Comme à chaque fois, les Montminois ont été très présents par le biais de leurs nombreuses
commandes.
Ces ventes sont conviviales, bien accueillies et attendues dans les différents hameaux,
/nombreux sont les Montminois qui nous apportent leurs soutiens avec un petit café ou une petite
bouteille pour l’apéritif. Merci également aux hébergeurs qui nous permettent de préparer les
pâtons au sec et au chaud.
Cette année encore, sous la « direction » du chef boulanger Gérard Charrel secondé par Olivier
Mouzin et Michel Suscillon pour chauffer les fours, ainsi que tous les bénévoles, le bilan est
positif avec un total cumulé de 455 pains fabriqués et 64 galettes, soit une forte progression.

Fête de la Musique
Celle-ci n’était pas au planning des manifestations de 2010. Elle a été totalement organisée par
Denis BONDON et je l’en remercie.
Cette animation, gratuite, fut elle aussi très conviviale, beaucoup de Montminois, enfants et
parents ont répondu une nouvelle fois présents. Merci également à tous les musiciens, chanteurs,
organisateurs et participants.

Fête Nationale du 14 JUILLET 2010
Le repas, le bal et le feu d’artifice ont eu lieu le 13 juillet au soir, la météo ayant finalement été
très clémente.
Cette année, pour le repas il a été fait appel à la bonne volonté et à la générosité des
restaurateurs Montminois (La Ferme du Col de la Forclaz, le restaurant La Pricaz, le restaurant
Le Chamois, le Refuge de Prévérel et le Chalet de l’Aulp).
Chacun d’entre eux a répondu avec beaucoup de sympathie et une grande énergie.
Les réservations par les Montminois de leurs repas, nous a permis d’ajuster le nombre de repas
« commandé» aux restaurateurs. Mais, le nombre de places était limité, il y a eu des insatisfaits
parmi les Montminois qui n’avaient pas pu réserver à temps, ainsi que par les touristes.
Nous nous étions engagés à servir une centaine de repas, pour arriver à 150 repas servis.
Merci aux bénévoles qui ont été dans l’obligation de « jeûner » ce soir là.
Merci à Corinne et David REVILL de nous avoir prêté les « compléments de chapiteaux »
Merci également au Conseil Municipal et à Euro Distribution qui ont une nouvelle fois organisé un
splendide feu d’artifice.
Cette année, nous avons aussi innové. Judy CURT CAVENS a imaginé et organisé une « joviale »
tombola.
Merci à tous les donateurs d’avoir répondu en nous offrant des lots de qualité, divers et variés.
Encore un grand merci à Judy de son implication.
Au final, beaucoup de stress, de travail, mais une grande réussite.
Juste une petite difficulté de communication. En effet, conscients que parfois le budget familial
peut être limité, nous avions proposé un espace « pique-nique » pour les enfants. Certains en ont
conclu que les enfants étaient exclus…. !!!

15 AOUT – Pèlerinage des 7 Fontaines.
Cette animation, programmée a été annulée à la dernière minute, la météo n’était pas de la partie.
La décision d’annulation a été difficile à prendre, mais fallait-il prendre le risque d’un repas
champêtre dans le froid et sous la pluie ? Quel ne fut pas notre soulagement quand la pluie s’est
abattue sur la Commune, pendant la messe, pour nous confirmer que notre décision était bonne !
Pour les années futures, si cette manifestation perdure, il est envisageable de monter le
chapiteau sur le parking de l’église (cela se faisait il y a quelques années d’après Marcel
Maniglier).
Il est également à noter que plusieurs personnes ont téléphoné afin de réserver leur repas (suite
des réservations du 13 juillet), ce qui laisse sous-entendre que cette idée peut se perpétuer, et
éviter ainsi les risques de «bouillon financier ».

Concert de Noël
Ce concert a été organisé par Catherine THEBAUD avec le concours de Bernard HOFFMANN. La
chorale KAELA est venue le Dimanche 19 décembre.
Comme les années précédentes, cette animation ne suscite que peu d’engouement auprès des
Montminois. Il en est de même pour la rencontre entre choristes et Montminois autour d’un pot
de l’amitié et le prochain bureau devra se poser la question de la continuité de cette animation.

Conclusion
Le dernier trimestre 2010, ne nous a pas permis, par manque de temps, de concrétiser d’une part
les investissements envisagés lors de la dernière réunion du 21 octobre (achat d’un second
chapiteau, achats de tables et bancs supplémentaires, etc….), et d’autre part, d’acter l’ouverture
d’un livret A « association » et la souscription de l’assurance responsabilité pénale pour le
Président de l’Association.
Cette année encore, comme l’année précédente, les manifestations proposées, grâce à la
participation des Montminois, permettent de dégager un bénéfice important, qui va être
développé dans le rapport financier à suivre, présenté par Marie –Thérèse DEBEAUPUIS.
Mais notre association, n’est pas une société et il ne lui est pas essentiel de faire du « chiffre
d’affaire », mais simplement des bilans financiers équilibrés.
Aussi, je laisse à l’équipe suivante le relais, persuadée de leur réussite dans la continuité de
l’association, en privilégiant la convivialité dans toutes leurs animations.

Claudine Mollin
Présidente de Montmin en Fête.

