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Compte Rendu  du L’Assemblée Générale du 
30 Décembre 2008 

 

L’Assemblée Générale de La Harde s’est tenue à Montricher le 30 Décembre 2008 dans la salle 
polyvalente. 
 
Au préalable, s’effectue le renouvellement des inscriptions pour la saison 2009 puisque l’on fonctionne 
en année civile. L’adhésion pour la saison 2009 est restée à 5 Euros. 
Pendant les inscriptions, la récupération des pouvoirs, à lieu la vente des calendriers 2009 au prix de 5 € 
l’unité. 
A l’ouverture de l’Assemblée Générale à 20h, 82 adhérents sont présents ou représentés. Tous les 
membres du conseil d’Administration sont présents. 
 

 

Rapports 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 de s’être occupée de la mise en place de la soirée, 
Roland pour la réalisation des calendriers 2009, Florent pour les cartes de membre et de vœux. 
Jean-Luc explique pourquoi l’association a été moins active cette année 2008 : Implication des membres 
du précédent bureau dans la campagne des municipales et par la suite le manque de disponibilité de 
certains membres du CA. 
Dans les faits marquants, il évoque :  
Le refus à l’association d’une subvention de 100 € par la nouvelle municipalité ;L’annulation d’une visite 
de la station d’épuration du Bochet avec une classe d’élèves, pour cause d’inaccessibilité pendant les 
travaux de la nouvelle voie d’accès de l’usine ;La participation au sein du LMEN (Loisirs Motorisés dans 
les Espaces Naturels) qui est un collectif d’associations à propos de la TRANSVALQUAD ;La sortie fleurs 
dans la combe de Meissolard ; La fête de la Madeleine ;L’annulation au dernier moment pour cause de 
mauvais temps de la sortie sur le chemin des Ardoisiers de Montdenis ; L’article de la Harde dans le 
bulletin municipal. 
Ces rapports, moral et d’activité, sont adoptés à l’unanimité. 
 

Rapport Financier 
Le rapport est présenté par Hervé Gonnet. 
L’exercice 2008 est fait sur une année civile complète et au jour de l’assemblée les comptes sont 
résumés de la façon suivante : 
 

Solde 2007 :  1090,27 € 
Dépenses 2008 :  652,45 €  

Frais essentiellement de : papeterie, expéditions, boissons et alimentation pour les manifestations, 
calendriers 2009. 

Recettes 2008 :  1134 €   
Ces recettes proviennent des cotisations et des reliquats de vente de polaires, cartes, calendriers 2008. 

Solde 2008 :  1571,82 € 

 

Renouvellement du Conseil d’Administration 
Les 3 membres sortants se représentent et sont élus à l’unanimité pour 3 ans : 
Marie Pierre Ottenio, Serge Bonneau, Christian Roeckens. 
A la suite de la réunion, le CA a maintenu le bureau sortant dans ses fonctions.  
 

Projets 2009. 
• Un projet de critérium en papier recyclé avec le logo de la Harde, qui pourrait être vendu 1 €. 
• Une soirée sur la conception des maisons en paille. 



• Une expo première quinzaine d’Août, mixant photos et panneaux du CREA (Centre de Recherche 
sur les Ecosystèmes d’Altitude). Un dossier serait à monter, pour le présenter à la Mairie ou aux 
Karellis.  

• Un nouveau nettoyage dans le ruisseau des Moulins d’Albanne, si l’on trouve des moyens pour 
l’évacuation des détritus et encombrants. 

• Constitution d’un recueil de recettes de cuisine locales.  
• Une réunion du CA sera programmée pendant des vacances scolaires, pour préciser ces projets. 

 

Prochain thème photo. 
Il est rappelé que le thème 2009 est « la faune sauvage, insectes, et autres petites bêtes ». Ce thème 
est difficile mais nous comptons sur votre patience et votre talent de photographe. 
 

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. 
 
La Secrétaire : Huguette Pasquier 
Le Trésorier : Hervé Gonnet 
Le Président : Jean-Luc Kieken 

 
 


