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Compte Rendu  du L’Assemblée Générale du
29 Octobre 2005

L’Assemblée Générale de la Harde s’est tenue à Montricher le 31 octobre 2005 dans la salle des fêtes.
Tous les membres du conseil d’Administration sont présents à l’exception de Roseline Dufour excusée.

Au préalable, s’effectue le renouvellement des inscriptions pour la saison 2005-2006, la récupération des 
pouvoirs, la vente des calendriers et DVD de la cascade. L’adhésion pour la saison 2005-2006 est restée à 5 
Euros.
A l’ouverture de l’assemblée Générale à 20h 45 ,87 adhérents sont représentés. 

Rapport Moral
L’Assemblée Générale commence par la présentation du rapport moral du Président Roland Ottenio.
Le Président représentait La Harde à la réunion du comité de suivi du dossier UTN qui s’est tenue le 18 Août 
2005 en Sous Préfecture, il précise :
- La position de la Harde à propos du porteur de la Vinouve (Karellis - Bec de l’Aigle). La Harde a émis un avis 
favorable assorti d’une demande de mesures compensatoires environnementales plus importantes que ce qui 
est prévu. 
- La position de la Harde à propos de la retenue collinaire du plateau de Vinouve. Sans s’opposer à ce projet 
et compte tenu que les travaux seront finis que l’année prochaine, La Harde a demandé que ce projet soit 
revu, afin de diminuer le risque population et environnemental.
- Suite à cette réunion et un conseil d’administration, un recours gracieux concernant la retenue collinaire a 
été envoyé à la Sous Préfecture avec copie aux membres du comité de suivi, assorti de propositions pour 
minimiser le risque population. 

Le Président explique à l’assemblée, la demande d’agrément de l’Association, compte tenu qu’elle a 3 ans 
d’existence. Cette reconnaissance, permettrait à la Harde d’être un acteur dans la prochaine consultation du 
PLU. 

A propos de la nouvelle expo photo, le Président explique le partenariat que l’association voudrait mettre en 
place avec les Karellis dans le cadre des 30 ans de la Station. Les premiers contacts avec Yves Magnin, 
Directeur de la station, sont  encourageants.

Le Président souhaite que la parution du Brame du Cerf soit relancée pour cette prochaine saison.

Ce rapport moral est adopté à l’unanimité.

Rapport Financier
Le rapport est présenté par Hervé Gonnet.
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 2004-2005.
- Une soirée pour la bûche de Noël
- Une sortie raquettes pendant les vacances de Février 
- Deux actions  de nettoyage sur la commune
- Participation au comptage des Tétras Lyre avec l’ONF
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- Une sortie Fleurs 
- Réalisation du calendrier avec les photos de l’expo été 2004 en collaboration avec les Karellis.

Ce rapport d’activité est adopté à l’unanimité.

Renouvellement du Conseil d’Administration
Bernard Pasquier, membre sortant ne se représente pas.

Sont élus à l’ unanimité pour 3 ans :
- Marie Pierre Ottenio, membre sortant
- Serge Bonneau, membre sortant
- Christian  Roekens,  a  accepté  de  rejoindre  l’équipe  du  CA  une  fois  l’Assemblée  Générale  close,  en 

conséquence son élection sera entérinée à l’occasion d’une prochaine AG. 

Questions Diverses :
LOGO :
Une discussion s’engage à propos du nouveau le nouveau LOGO, le mot « durable » doit il figurer ou non. 
L’ensemble des présents moins 2 abstentions sont pour «  Harmonie et développement durable  »  

CALENDRIER :
les actions pour la prochaine saison seront sensiblement les mêmes en ajoutant encore plus de convivialité.
- Une soirée pendant les vacances de Noël.
- Une sortie raquettes,
- Une sortie fleur le 17 Juin 2006
- Une expo photos
- Si possible une sortie montagne ou une visite.

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

Election du Bureau
Le Jeudi 10  Novembre le Conseil d’Administration se réunit à Albanne pour élire les membres du bureau.

La composition du bureau de la Harde pour la saison 2005-2006 est le suivant :

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

Le CA se réunira le 9 Décembre à Albanne pour préparer la soirée du 28 Décembre.
Il est envisagé de se retrouver à Montricher autour d’une Fondue Savoyarde, les adhérents pouvant inviter 
leur amis présents, une inscription préalable sera demandée. La participation financière est estimée à 3 € par 
personne. 
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