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Compte Rendu  du L’Assemblée Générale du
29 Décembre 2007

L’Assemblée Générale de la Harde s’est tenue à Montricher le 2 Décembre 2007 dans 
la salle des fêtes.

Au  préalable,  s’effectue  le  renouvellement  des  inscriptions  pour  la  saison 
2007-2008, en fait pour l’année 2008, puisque l’on fonctionnera à l’avenir en 
année civile. L’adhésion pour la saison 2008 est restée à 5 Euros.
Pendant les inscriptions, la récupération des pouvoirs, se poursuit la vente des 
calendriers, des cartes et des dernières polaires sans manches.
L’expo photos fait l’admiration des présents.
A l’ouverture de l’Assemblée Générale à 19h40  86 adhérents sont présents ou 
représentés. Tous les membres du conseil d’Administration sont présents.

Rapport Moral
L’Assemblée Générale commence par la présentation du rapport moral du Président 
Roland Ottenio,  qui exprime  sa satisfaction  par le  nombre de  présents qu’il 
remercie vivement.
Roland insiste sur les évènements qui à son avis ont marqué cette dernière saison 
écoulée. Tout d’abord la conférence D’Anne Marie Ducroux qui nous a présenté une 
conférence sur le développement durable. Il souhaite que l’on puisse renouveler 
ce type d’intervention. Une autre action importante fut le nettoyage des parkings 
des Karellis avec les élèves de l’école de Montricher. Pour finir il adresse ses 
vifs remerciements à Christian Roeckens qui nous a permis de réaliser l’expo 
photo.
Ce rapport moral est adopté à l’unanimité.

Rapport Financier
Le rapport est présenté par Hervé Gonnet.
Avec le décalage de l’AG en fin d’année, l’exercice aura été plus long que le 
précédent.
Il aura été marqué par beaucoup de mouvements de petites sommes, avec la vente 
des calendriers de 2 saisons, celui de 2007 et celui de 2008 qui a commencé avec 
l’expo photo de Novembre.
Les  dépenses  pour  les  calendriers,  cartes,  polaires  sont  couvertes  par  les 
ventes.
Les principaux frais engagés par l’association sont essentiellement d’ordre de 
papeterie, d’expédition, d’alimentation et boissons pour les soirées.
Les dépenses s’élèvent à 3069,87 €
Les recettes s’élèvent à3054,12 €
Le Solde le jour de l’AG s’élève à 1052,81 €.
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 2006-2007 et tout en citant et remerciant les principaux organisateurs..
- Une soirée bûche lors des vacances de Noël 2006
- Une sortie raquettes pendant les vacances de Février 2007.
- 2 randonnées à l’initiative d’Huguette, découverte des ancolies de montagne 
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dans la combe de Meissolard et le chemin des ardoisiers au dessus de St 
Julien.

- Pour la conférence d’Anne Marie Ducroux, Hervé est personnellement remercié 
pour avoir lancer l’idée auprès d’Anne Marie et de l’avoir invitée.

- Pour le nettoyage sur les Karellis, Roseline est remerciée de s’être investie 
pour que les élèves, l’instituteur, les parents d’élèves soient présents.

- Le Calendrier 2008 de très haute qualité est le travail de Marie Pierre qui 
est fortement applaudie.

- Véronique reçoit également des applaudissements pour la réalisation des cartes 
qui sont très appréciées.

- Florent est également remercié pour la tenue et mise à jour du site Web.
- La deuxième livraison de polaires est arrivée, au total plus de 50 pièces ont 

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

Renouvellement du Conseil d’Administration
2 des 3 membres sortants se représentent et sont élus à l’unanimité pour 3 ans :
- Florent Kieken, membre sortant
- Jean-Luc Kieken, membre sortant
Un appel est lancé pour le remplacement de Roseline qui ne se représente pas. 
Colline Bonneau et Jean-Luc Koenig sont finalement volontaires.
Le  CA  renouvellera  le  Bureau  à  lors  de  sa  prochaine  réunion  aux  prochaines 
vacances scolaires.

Propositions pour le prochain thème photo.
Après quelques échanges d’idées il est retenu 2 thèmes :

Pour 2008 « les baies sauvages et les champignons »

Pour 2009 « la faune sauvage, insectes, et autres petites bêtes ». Ce thème est 
difficile, il nous faudra bien 2 ans pour réunir quelques belles photos. 

Clôture
La soirée se termine par un buffet organisé par tous les présents et une bûche de 
Noël est offerte par l’association.

Un grand merci à tous ceux qui ont participés à cette soirée et à ceux qui ont 
rangé les panneaux de l’expo photo.

Bonne année à toutes et à tous.
Le secrétaire
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