
 
 

COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE  
Du 7 novembre 2011 

 
       27 personnes sont présentes et 15 représentées soit 42 votants 
 
       Simone Bassinot , Présidente en exercice , ouvre cette assemblée et suit l’ordre du jour 

 
 RAPPORT MORAL : 

            Cette année 2010 /2011 a été riche et a nécessité un fort investissement de la part des 
            bénévoles  :  

o Activités habituelles de fin d’année 2010 : décoration du village le 4 déc, couronnes de Noël 
le 5 déc dont le montant des dons (205€) a été reversé pour les enfants de la Fougeraie , le 
rendez-vous du 8 décembre avec une grosse  participation  autour du vin chaud et des 
marrons chauds  

o  Rencontres Musique et Peinture : le 10 sept, la chapelle était pleine pour écouter les 
chants corses du groupe ASCULTA . Le 11 septembre, 80 peintres et sculpteurs exposent 
leurs œuvres .  la fréquentation a été soutenue malgré les conditions climatiques incertaines  

o Journées du Patrimoine avec la commune de St Didier : Les visites de la chapelle et du 
circuit des cabornes n’ont pas eu la fréquentation des années précédentes . Par contre, le 
dimanche 18 septembre, 80 enfants et leurs parents ont participé à la chasse au trésor des 
cabornes .  

o Les animations avec les autres associations: 
- Le 26 mars, journée communale pour l’environnement organisée avec La Vie En 

Couleurs , a permis le débroussaillage de la Redoute du sommet de La Roche et le 
percement d’une trouée panoramique  en direction de Saint Fortunat .  

-  La soirée contes des cabornes du 2 juilllet , une collaboration avec l’association «  
Les lavoirs des Monts d’Or », a été appréciée malgré une faible participation . 

- Notre participation active dans la charte associative Monts d’OR (objectif Mont 
Thou du 29 mai, lutte contre l’ambroisie, …) et l’exposition « Patrimoine naturel du 
Mont d’Or » de La Vie en Couleurs  le 15 et 16 oct  . 

o Travail sur le terrain :  
          Le « Sentier de la Pierre » avec la restauration des bâtis en pierres sèches (cabornes, murs)  
          les Essarts sont de plus en plus fréquentés et deviennent une référence dans le Mont d’Or.   
          Merci aux bâtisseurs de cabornes . 
o Les démarches :  

      - L’action contre le site d’implantation de l’antenne SFR et les recours en justice 
       pour la préservation du site. Nous nous sommes rendus à la convocation du 3   
       novembre au TRIBUNAL ADMINISTRATIF de LYON  suite à notre recours du 25 février 
       2010 . Le  tribunal rendra son verdict en fin de mois . Notre recours n’a pas été jugé 
       recevable . 



                               - Reprise de l’épicerie des Monts d’Or : le sondage réalisé par l’association est favorable  
                                à un commerce centré sur l’activité épicière, associée à un point bar . 
                               - Travaux du chemin des Gorges : Ils sont prévus jusqu’en juin 2012 avec 

 fossés cloisonnés de part et d’autre du chemin , 2 bassins de rétention (parc et cimetière) 
et préservation de la canalisation historique en dessous du chemin des Vignes  

o Notre participation à la vie locale : participation active de nos membres à un certain 
nombre de commissions communales et au forum des associations . 
 

 RAPPORT FINANCIER  : 
               Présenté par Florence FEVRE, trésorière 

o Le bilan 2010/2011 arrêté au 30.09.2011 donne un solde positif de  2102 €    
o Couronnes : 223 € que l’on a reversé à La Fougeraie moins que l’an dernier (240 €) 

             Musique et Peinture est largement bénéficiaire et reste la principale source de recettes     
             (solde de 2113 €)   

                          Sentier de la Pierre et Patrimoine :  Les recettes  des ventes de livres  (449 €) ne compensent  
                          pas les dépenses engagées  pour les travaux de reconstructions  (860 € pour les gants,  
                          boissons, petit matériel,  …) 

o Adhérents : Les adhésions :  765 € plus que l’an dernier (690€ )  69 adhérents en 2010/2011 
                          et  63 adhérents en 2009/2010. 
                     Le bilan financier est sain 
                    
 VOTE DE L’ASSEMBLEE 

 Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à l’unanimité 
 

 ORGANISATION DE L’ASSOCIATION : 
o Modification du conseil d’administration 

2010  2011  

Marcel CHAMBEYRON 
 

Bernard COQUET  
 

Pauline DEPRENEUF  
 

Catherine DUCOTTET  
 

Yann FEVRE 
 

Florence FEVRE  
 

Brigitte GIRIER 
 

Michel LETOUBLON  
 

Jacky MAURICE  sortant  

Marie MICHOULIER  sortant  

Monique TRIBOLLET 
 

Marcel VERNAY 
 

Silvy  BENOIT 
 

Julie GOLLERET entrant  

Jacqueline DIBON 
 

o Simone Bassinot est démissionnaire du poste de président . Bernard Coquet est le seul 
candidat à son remplacement . 

sont d’accord pour continuer au bureau 

Fonctions  2011 / 2012  

Vice-président(e) Simone BASSINOT  

Vice-président(e) Yann FEVRE  

Secrétaire Catherine DUCOTTET  

Trésorier (e)  Florence FEVRE  
 

 



Nous avons tous une pensée pour Jacky MAURICE, membre fondateur qui aura toujours été actif 
dans l’association . 

 
 

 ECHANGES et PROJETS 2011/2012 
                            Bernard Coquet présente les propositions et projets pour l’année en cours et insiste pour  
                      que l’association ne se « marginalise » pas et soit bien intégrée au tissu désidérien . 

o Activités habituelles de fin d’année 2011 : 
La réunion de préparation se tiendra le 28 nov à 20h30 pour :  

- la décoration du village le 3 déc à 20h30 
- les couronnes de Noël le 4 déc  de 9h00 à 13h00 
- le rendez-vous du 8 décembre devant la chapelle 

o Activités habituelles 2012 : 
- Rencontres Musique et Peinture : prévues le 9 sept  
- Journées du Patrimoine les 15 et 16 sept avec la commune de St Didier : Elles seront 

centrées sur la chapelle, une chasse au trésor et éventuellement une exposition à la 
maison des carriers .  

o Les animations avec les autres associations: 
- journée communale pour l’environnement organisée avec La Vie En Couleurs  
-  La soirée contes des cabornes du 23 juin , une collaboration avec l’association «  Les 

lavoirs des Monts d’Or ». 
- Notre participation active dans la charte associative Monts d’OR  

o Travail sur le terrain :  
- Le « Sentier de la Pierre » avec la restauration de 2 nouvelles cabornes et 

l’installation du balisage définitif 
- Les visites de la chapelle : une réflexion est proposée pour faire vivre la chapelle 

o Propositions : 
- Soirées à thème - ex : histoire de Saint Fortunat, … 
- Développer l’informations des adhérents  

o Notre participation à la vie locale : 
-  participation active de nos membres à un certain nombre de commissions 

communales 
- participation au forum des associations 2012 
- veille active : urbanisme, fin des travaux chemin de Gorges, circulation Rue Victor 

Hugo … 
 
Prochaine réunion le 28 nov à 20h30 (ouverte à tous) 
 
 La fin de l’Assemblée s’est fêtée avec le pot de l’amitié  

 
 


