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Compte Rendu  du L’Assemblée Générale du
3 Novembre 2006

L’Assemblée Générale de la Harde s’est tenue à Montricher le 3 Novembre 2006 dans la salle des fêtes.
Tous les membres du conseil d’Administration sont présents à l’exception de Florent Kieken et Christian 
Rockens excusés.

Au préalable, s’effectue le renouvellement des inscriptions pour la saison 2006-2007, la récupération des 
pouvoirs, la vente des calendriers. L’adhésion pour la saison 2006-2007 est restée à 5 Euros.
A l’ouverture de l’Assemblée Générale à 20h 10 ,72 adhérents sont présents ou représentés. 

Rapport Moral
L’Assemblée Générale commence  par  la présentation du rapport  moral  du  Président  Roland Ottenio,  qui 
exprime  sa  satisfaction  par  le  nombre  constant  d’adhérents.  La  saison  2005-2006  se  termine  avec  136 
membres, le même nombre que l’année précédente. 
Le  Président  avoir  présenté  ses  remerciements  à tous ceux qui ont  marqué des  marques  de sympathie 
envers Véronique et sa famille pour les décès récents dans les 2 familles,  s’excuse auprès de l’assemblée de 
sa participation discrète cette année écoulée pour multiples raisons personnelles. Cette situation devrait ne 
pas  perdurer  et  souhaite  que  la  saison  2006-2007  soit  au  moins  aussi  riche  en  évènements  que  celle 
écoulée. Il souhaite réaliser un nouveau numéro du Brame du Cerf pour la fin de cette année 2006.
Roland présente le nouveau calendrier dont le prix a été fixé à 5 € par le CA et de l’affiche à 3 €.
Ce rapport moral est adopté à l’unanimité.

Rapport Financier
Le rapport est présenté par Hervé Gonnet.
Les  principaux  frais  engagés  par  l’association  sont  essentiellement  d’ordre  de  papeterie,d’expédition, 
d’alimentation et boissons pour les soirées. L’opération du premier calendrier, a été légèrement bénéficiaire. 
La trésorerie en début d’exercice s’élève à 1068,56 €.
Ce rapport financier est adopté à l’unanimité.

Rapport d’activité
Ce  rapport  est  présenté  par  Jean-Luc  Kieken,  qui  rappelle  les  principales  manifestations  au  sein  de 
l’association qui se sont déroulées lors de cette saison 2005-2006.
- Une soirée Fondue lors des vacances de Noël
- Une sortie raquettes  pendant  les vacances  de Février  suivi  le lendemain  soir  d’une soirée bugnes  à 

l’école d’Albanne. 
- Une action  de nettoyage sur la commune, du parking des Karellis et autour du lac de Pramol. Les enfants 

de l’école de Montricher étaient conviés à participer à cette action. Malheureusement l’instituteur a annulé 
au dernier moment pour cause de mauvais temps. 

- Participation au comptage des Tétras Lyre avec l’ONF
- Une sortie Fleurs 
- Réalisation du calendrier avec les photos d’arbres.
Ce rapport d’activité est adopté à l’unanimité.

Renouvellement du Conseil d’Administration
Les 3 membres sortants se représentent et sont élus à l’ unanimité pour 3 ans :
- Roland Ottenio, membre sortant
- Huguette Pasquier, membre sortant
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- Hervé Gonnet, membre sortant. 

Proposition d’activités pour la saison 2006-2007 :
les actions pour la prochaine saison seront sensiblement les mêmes en essayant d’ajouter toujours plus de 
convivialité.
- Une soirée pendant les vacances de Noël.
- Une sortie raquettes,
- Une sortie fleur 
- Si possible une sortie montagne ou une visite durant l’été.
- Un nettoyage sur la commune, le lieu sera préciser par le CA. 
- Un calendrier avec des photos sur le thème de l’eau et de l’air.

Clôture
La soirée se termine par une collation préparée et partagée par les adhérents présents.

Election du Bureau
Suite à cette assemblée les membres du Conseil d’Administration ont reconduit les membres du bureau dans 
leur fonction.

La composition du bureau de la Harde pour la saison 2006-2007 est le suivant :

Président : Roland Ottenio
Trésorier : Hervé Gonnet
Secrétaire : Jean-Luc Kieken

Le CA se réunira en Décembre à Albanne pour préparer une soirée conviviale durant les fêtes de fin d’année. 
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