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Compte Rendu  du L’Assemblée Générale du 
29 Décembre 2009 

 
L’Assemblée Générale de la Harde s’est tenue à Montricher le 29 Décembre 2009 dans la salle polyvalente. 
 

Au préalable, s’effectue le renouvellement des inscriptions pour la saison 2010 puisque l’on fonctionne en 
année civile. L’adhésion pour la saison 2010 est restée à 5 Euros. 

Pendant les inscriptions, la récupération des pouvoirs, a lieu la vente des calendriers 2010 au prix de 5 € 
l’unité, du DVD de l’exposition photos 2009 au prix de 10 € et des critériums au prix de 1 €. 
A l’ouverture de l’Assemblée Générale à 20h, 76 adhérents sont présents ou représentés. Tous les membres 

du bureau sont présents. 
 

Rapport Moral et d’Activité 
L’Assemblée Générale commence par la présentation du rapport moral et du rapport d’activité du Président 
Jean-Luc Kieken, qui exprime sa satisfaction par le nombre de présents qu’il remercie vivement. Il remercie 

plus particulièrement Huguette et Hervé de s’être occupés de la mise en place de la soirée. 
 

Il précise que le CA-bureau c’est réuni 2 fois en 2009. L’association a terminée l’année avec 128 adhérents. 
 
L’évènement majeur 2009 de l’Association, aura été l’organisation d’une exposition photo début Août 2009, 

dans l’ancienne Mairie d’Albanne. Le Président rappelle le différent qui a opposé l’Association et la 
Municipalité. Le conseil Municipal a refusé la subvention de 100 € pour aider à mettre en place cet 
évènement sur la commune. Le Président a demandé, au Préfet, sous Préfet, Maire, de bien vouloir annuler 

cette délibération, le motif «  différents judiciaires » étant totalement faux. A ce jour, l’association n’a jamais 
reçu de réponse. 

 
De vifs remerciements sont adressés à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette manifestation, qui a 
vu passer environ 300 personnes en 10 jours. 

Un grand Merci plus particulièrement à Christian pour les tirages des photos, à Roland pour l’aménagement 
des salles de cet ancien bâtiment, des affiches, et du DVD, à Marie Pierre pour le calendrier 2010 dont la 

nouvelle présentation et la qualité rencontre un vif succès . 
 
Il est expliqué à l’assemblée, qu’un jeune de St Julien Montdenis, Guillaume Colombet, a sollicité 

l’association, pour effectuer un stage pour son cursus  scolaire. Il a été dirigé vers l’ONF où il a été pris. Le 
sujet de son stage est une étude du Tétras lyre sur les communes de Valloire –Montricher Albanne. 

Guillaume est un artiste photographe…aller voir la photo du mois de Décembre sur la site et n’hésitez pas à 
mettre un commentaire sur son blog. 
 

La Harde était une nouvelle fois bien représentée lors du nettoyage 2009 du parc de Mercantour, organisé 
par le Parc et Mountain Wilderness. 
 

Une sortie pédestre avec la participation d’une douzaine de membres a été organisée pendant les vacances 
de la Toussaint. Une découverte du village de Beaune à partir de St Martin la Porte, le village de la famille de 

Roseline. 
 
La Harde est présente dans le bulletin municipal de fin d’année de 2009. 

 



Rapport Financier 
Le rapport est présenté par Hervé Gonnet. 
L’exercice 2009 est comptabilisé sur une année civile complète et au jour de l’assemblée les comptes sont 

résumés de la façon suivante : 
 

Solde 2008 :   1648,12 € 
Dépenses 2009 :   1794,56 €  
Frais essentiellement de : papeterie, expéditions, boissons et alimentation pour les manifestations et surtout 

l’exposition photo, calendriers 2009 et 2010. 
Recettes 2009 :   1545,86 €   
Ces recettes proviennent des cotisations et de vente des critériums, calendriers 2009 et 2010. 

Solde 2009 :  1399,42 € 
 

Les rapports du Président et du trésorier sont adoptés à l’unanimité. 
 

Projets 2010. 
Un projet de couteaux Opinel, avec un double logo, « opinel » et « la harde », est adopté. Il s’agit d’un 
modèle N°7 à bout rond lame inox (plus pour les enfants), et d’un N°8 à bout classique lame inox. Les 

couteaux seront vendus au prix de 10 € l’unité, pratiquement sans bénéfice. La commande est de 50 pièces 
minimum pour chaque modèle, en conséquence, il est décidé de lancer la commande lorsque 50 unités (les 2 
modèles confondus) auront été commandées. Si vous êtes intéressés, vous devez envoyer votre règlement 

pour la réservation des couteaux, soit à Jean-Luc Kieken ou à Hervé Gonnet, à Albanne. 
 

Une soirée sur la conception des maisons en paille, qui pourrait avoir lieu fin février dans l’ancienne école 
d’Albanne. 
 

Serge Bonneau propose de relancer un nettoyage sur la commune en associant des Ados, dans le vallon du 
ruisseau du Moulin de Montricher. La date est à fixer si possible le jour du nettoyage des ruisseaux sur le 

département. Dès que l’on connaîtra la date, elle sera communiquée. 
 
Une participation plus officielle de La Harde au dernier nettoyage du Parc du Mercantour. 

 
Une sortie pédestre pendant les vacances d’été et/ou de la Toussaint, avec un repas dans un restaurant. 
 

Une réunion du CA sera programmée pendant des vacances scolaires, pour préciser ces projets. 
 

Prochaine expo photo. 
Il est décidé que la prochaine exposition photo aurait lieu en 2011. Le thème retenu est « L’évolution des 

paysages de la commune au fil du temps » 
L’Idée est la suivante : collecter des vieilles photos, de paysages, de bâtiments… les scanner, les mettre à 
disposition sur le site et aux gens de faire la photo du 21ème siècle, cette photo sera scannée également et 

mis sur le site. Cette expo sera en quelque sorte un petit bout de la mémoire de notre commune. 
 

Cotisation 2011. 
Il est décidé de la maintenir à 5 €. 
 

Site de l’association. 
Nous avons passé les 7000 visites. Merci à Florent qui intervient régulièrement pour le faire vivre. 

 

Renouvellement du Conseil d’Administration 
Les 3 membres sortants se représentent et sont élus à l’unanimité pour 3 ans : 

Huguette Pasquier, Hervé Gonnet, Roland Ottenio 
A la suite de la réunion, le CA a maintenu le bureau sortant dans ses fonctions. 

 
 
 

 



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

 
Un grand merci à tous ceux qui ont participés à cette soirée. 

Bonne année à toutes et à tous. 
 

Composition du bureau 
Il reste inchangé : 
La Secrétaire : Huguette Pasquier 

Le Trésorier : Hervé Gonnet 
Le Président : Jean-Luc Kieken 

 

 


