COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE du 14 avril 2013

Au Moulin de Jarcy

La séance est ouverte par le Président R. HALIGON à 10 h 15.

Présents : 31 adhérents à jour de leur cotisation à la date de l'A.G.
Pouvoirs : 19 pouvoirs d'adhérents à jour de leur cotisation à la date de l'A.G.
L'assemblée compte donc 50 adhérents qui peuvent voter sur 74 adhérents et conjoints à jour de leur cotisation
(dont 2 membres d’honneur).

1. RAPPORT MORAL
Les points suivants ont été abordés :
-

-

Remerciements aux administrateurs pour leur travail au sein de l’association,
Accueil des nouveaux adhérents présents à l’AG,
Conseils d’administration : 4 ont été organisés (3 en mairie de Presles, 1 chez L. FERRARI à VOULX),
Journées des moulins 2012 : gros travail, réalisation de plaquettes distribuées gratuitement aux moulins
ouvrant leurs portes. 2000 visiteurs se sont déplacés,
Action du Président au sein de la FDMF : en sa qualité d’administrateur bénéficie de formations juridiques
lui permettant de mieux renseigner les propriétaires de moulins,
Nous adhérons aux 2 fédérations, au syndicat des moulins, aux riverains de France, à l’ ARAM de la Haute
Normandie (réciprocité). Il est décidé de ne pas ré adhérer à Moleriae,
Sortie à l’hippodrome de Vincennes : réussite permettant une cohésion entre adhérents,
Voyage annuel en Picardie : a donné toute satisfaction. Budget équilibré,
Panneaux d’exposition : 2 nouveaux ont été réalisés : « les seuils », « carte de cassini ». Un troisième est
en préparation : « hydroélectricité »,
Exposition à COMBS-LA-VILLE (77) « au fil de l’YERRES » du 5 au 30 septembre 2012. Avons organisé
une conférence sur les moulins. Avons vendu 9 livres « l’Yerres et ses moulins », la mairie de COMBS-LAVILLE en a acheté 50 exemplaires,
Aide permanente aux propriétaires de moulins,
Recherche de nouveaux adhérents,
Participation active de J. POT aux CLE des 2 Morins,

Changement d’adresse du siège social : désormais il sera implanté en Mairie de COMBS-LA-VILLE (décision prise
en conseil d’administration le 18 décembre 2012) : vote à main levée : 1 voix contre, 1 abstention, 48 pour.
Approbation du rapport moral 2012 tel qu'il a été présenté par le Président Robert HALIGON.
Vote à main levée : 2 abstentions, 48 pour.

2. RAPPORT FINANCIER (pièce jointe à l’invitation à l’AG)
Approbation des comptes de l'exercice 2012 présentés par A. LELAY, trésorière.
Vote à main levée : pour, à l’unanimité.

3. RAPPORT SUR LE SITE INTERNET et le PETIT JOURNAL
M. CAMPENON communique sur la nouvelle présentation du Petit Journal (causes du changement, coût et
réalisation).
Il communique également sur la fréquentation du site : réel moyen de se faire connaître. Mises à jour régulières
(au moins une fois par mois).

4. INTERVENTIONS de :
o
o
o

M. FERRARI qui présente la rivière Orvanne : annonce une nouvelle adhésion : le moulin de
FLAGY
C. YON présente quant à lui le Lunain,
D. BOMBAUD l’Ecole.

5. ELECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Administrateurs rééligibles en 2013 :
H. BOURGEOIS – B. DELAUNEUX – R. HALIGON – G. LEMOIGN – C. VERIN
Nouvelles candidatures : C. YON, A. GIRON-TORRES
Elus à l’unanimité.
Le conseil d’administration comprend désormais 14 membres :
D. BOMBAUD - H. BOURGEOIS - M. CAMPENON - B. DELAUNEUX - L. FERRARI - A. GIRON-TORRES - J.
P. HUSSON - A. HALIGON - R. HALIGON - A. LE LAY - G. LE MOIGN - J. POT - C. VERIN - C. YON
M. GEOFROY député maire de COMBS LA VILLE et président du CLE de la Vallée de l’Yerres, invité à prendre
l’apéritif, fait savoir qu’il est honoré que notre association ait son siège social en mairie de COMS-LA-VILLE. Il
précise qu’il est sensibilisé aux problématiques des moulins, qu’il sera à notre écoute dans la mesure du possible
et nous assure de son soutien.
Nous l’invitons à devenir membre d’honneur de notre association, ce qu’il accepte avec grand plaisir.

6. ELECTION DU BUREAU
En dehors de la réunion de l'A.G., il est procédé à l'élection des membres du bureau par l'ensemble des
administrateurs. Il est décidé un vote à main levée. Sont élus à l’unanimité :
Président : R. HALIGON
er
1 Vice-président : M. CAMPENON
ème
2
vice-président : L. FERRARI
ème
3
vice-président : C. YON
Secrétaire : C. VERIN
Secrétaire adjoint : D. BOMBAUD
Trésorière : A. LE LAY
Trésorière adjointe : A. HALIGON
.

7. PROJETS 2013
-

Poursuite de nos actions concernant l’aide aux propriétaires sur la défense des ouvrages,
Organisation des journées des moulins : réalisation d’une plaquette en 5000 exemplaires, mise à
disposition gratuitement aux propriétaires ouvrant leurs portes,
Recherche d’adhérents,
Organisation d’une conférence à l’automne, voire fin d’année,
D. BOMBAUD est chargé cette année de l’organisation du voyage annuel : il informe que ce dernier en
préparation et qu’il se déroulera les 21 et 22 septembre 2013 dans la Sarthe,
C. VERIN propose une sortie parisienne : le musée des arts forains à Paris 12ème. Le bulletin d’inscription
à cette sortie sera joint au petit Journal n° 64,
Nos conseils d’administration se tiendront en mairie de PRESLES-EN-BRIE (77), celui du mois de Juin
chez L. FERRARI à VOULX.

Comme toujours les adhérents seront tenus au courant de nos activités par le biais du Petit Journal et du site
Internet.

8. PREVISIONNEL FINANCIER 2013 (pièce jointe à l’invitation à l’AG)
Présenté en même temps que le bilan 2012.
La séance se termine à 12 h.
L’après-midi fut consacré :
-

-

au tirage de la tombola : 3 reproductions d’aquarelles offertes par G. BIOTTEAU ont été mises en jeu
(rapport 276 €)
la visite du moulin de BRUNOY (91) commentée par le propriétaire et adhérent à notre association : M.
BRANCIEQ, que nous remercions. Il nous fait savoir qu’il a préparé un article pour le petit journal sur
l’historique de son moulin (devrait paraître dans le numéro 65).

Un grand merci aux propriétaires du Moulin de Jarcy pour leur accueil. Les adhérents apprécient ce lieu qu’ils ont
plaisir à retrouver.

C VERIN

R. HALIGON

Secrétaire

Président

