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Compte Rendu de L’Assemblée Générale du 
28 Décembre 2011 

 
L’Assemblée Générale de la Harde s’est tenue à Montricher le 28 Décembre 2011 dans la salle polyvalente. 
 
Au préalable, s’effectue le renouvellement des inscriptions pour la saison 2012. L’adhésion pour la saison 
2012 est restée à 5 Euros. 
Pendant les inscriptions et la récupération des pouvoirs a lieu la vente des calendriers 2012 au prix de 5 € 
l’unité. 
A l’ouverture de l’Assemblée Générale à 20h30, 82 adhérents sont présents ou représentés. 
 

Projection du film de Guillaume Collombet 
Guillaume, nous présente son premier film animalier, réalisé dans le cadre de sa première année 
de master à 'IFFCAM (Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier de Ménigoute).  « A 
pas de velours ». Pour retrouver Guillaume : http://maurienne.nature.free.fr/blog 
 

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 l’association a terminé l’année avec 101 adhérents. 
L’exposition photos, sur le thème « L’évolution des paysages de la commune au fil du temps », n’a pas eu 
lieu pour 2 raisons. D’une part, un manque de documents et d’autre part l’ancienne mairie d’Albanne n’a pas 
été remise en état pour accueillir du public. 
La Harde n’est pas présente dans le bulletin municipal de fin d’année de 2011. 
Le fait marquant est la réalisation du calendrier 2012 avec les aquarelles de Jean Michel Levavasseur. Si 
vous êtes intéresséS par les originaux, contactez Jean Michel : jean.missive@orange.fr 
 

Rapport Financier 
Le rapport est présenté par Hervé Gonnet. 
L’exercice 2011 est comptabilisé sur une année civile complète et au jour de l’assemblée les comptes sont 
résumés de la façon suivante : 
 
Solde 2010 :  1662,12 € 
Recettes 2011 :   1380,80 €   

Les recettes proviennent essentiellement des inscriptions, et vente des calendriers 2011. 
Dépenses 2011 :   748,66 €   
Ces frais sont essentiellement de papeterie, expéditions, boissons et alimentation pour les manifestations et 
l’impression des calendriers 2012  
Solde 2011 :  2293,26 € 

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

Projets 2012. 
 
Une réunion du CA sera programmée pendant des vacances scolaires, pour préciser ces projets. 
Un calendrier 2013 avec les photos de Guillaume Collombet. 
Des cartes postales avec Jean Michel Levavasseur. 
Chercher des idées pour les 10 ans de l’association. 
 

Cotisation 2013. 
Il est décidé de la maintenir à 5 €. 
 

http://maurienne.nature.free.fr/blog


Renouvellement du Conseil d’Administration 
Les 4 membres sortants se représentent et sont élus à l’unanimité pour 3 ans : 
Jean-Luc Koenig, Coline Bonneau, Florent Kieken, Jean-Luc Kieken. 
 

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 Hervé et Huguette qui ont organisé cette soirée et à tous les présents. 
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 

 
 


