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RAPPORT MORAL 2011 
 

 
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. 
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 soutenu. 

 
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 le bilan de ces ventes est positif avec un nombre croissant de pains fabriqués 
et de galettes et une qualité qui s’améliore. 

Je tiens à remercier tous les bénévoles du Chef Lieu qui ont contribué à la rénovation du four. 
Nous avons maintenant un outil tous neuf pour les prochaine cuissons. 
 
Fête de la Musique 

 

Pour son deuxième anniversaire, cette manifestation, totalement organisée par Denis BONDON, 
a connu un franc succès. 



Cette animation, gratuite, fut elle aussi très conviviale, beaucoup de Montminois, enfants et 

parents ont répondu une nouvelle fois présents. La scène a été ouverte aux musiciens en herbe de 
Montmin qui se sont franchement lâchés. 
Merci également à tous les musiciens, chanteurs, organisateurs et participants. 
 
 
Fête Nationale du 14 JUILLET 2010 

 

Le repas et le bal ont eu lieu le 13 juillet au soir malgré une météo peu clémente. 
Cette année, pour le repas nous avons de nouveau 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 L’Alpage, le restaurant l’Edelweiss, 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. 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 » 
Cette année Judy CURT CAVENS a de nouveau 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. 
Merci à Roselyne d’avoir pris en charge l’organisation de cette manifestation épaulée par divers 
membres de l’association. 

 
 
15 AOUT – Pèlerinage des 7 Fontaines. 

 
Lors de cette animation nous avons programmé prés de 80 repas sans aucune réservation. Très 
peu de personnes sont venues (moins de 40). Il nous est donc resté énormément de nourriture 
sur les bras que les bénévoles de l’association ont rachetés (merci à eux). Il faut à tout prix 

imposer une réservation des repas pour cette manifestation et la maintenir aux 7 fontaines, ce 
qui fait le charme de ce repas champêtre ! 
 
 
Concert de Noël 

 

Ce concert n’a pas été organisé car nous avons commencé la recherche d’un groupe tardivement 
et n’avons trouvé aucun groupe disponible. Cette manifestation gratuite serait à organiser l’année 

prochaine car elle est un juste retour par rapport à la contribution de tous les « Montminois » 
aux diverses manifestations. Il faudrait donc trouver une personne responsable de la recherche 
de groupes musicaux, que ce soit pour le 14 juillet, Noël ou d’autres occasions.  
 

 

Conclusion 

 
Les bénéfices dégagés au cours des années 2010 et 2011 nous ont permis d’investir dans un 

second chapiteau et des armoires pour stocker notre matériel (couverts, assiettes, boissons …) 
dans l’ancienne cantine du préau 
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. 
 
 
Olivier Mouzin 
Président de Montmin en Fête. 

 


