
  

 
 

 

 

 

COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE  
du 16 novembre 2018 

 
         Nombre de participants à cette A.G. : 55  
         Nombre de pouvoirs: 19  
        
       Un buffet a été offert à partir de 19h30 aux adhérents. 
       Bernard Coquet, Président de l’association en exercice, ouvre l’assemblée vers 21h  et suit l’ordre  
       du jour. 

 
 RAPPORT MORAL : 

Une présentation vidéo illustre les nombreux évènements et activités organisés par l’association sur 
2017/2018:  

 

 Activités de fin d’année 2017 : 
. vin et marrons chauds du 8 décembre 2017 : toujours une grosse affluence liée aux 
animations, le défilé aux flambeaux des enfants (140 enfants), les chants dans la chapelle 
(Midosi) et l’accueil à l’intérieur pour un moment de recueil (crèche) avec les membres de la 
paroisse. 
 . la décoration de Noël de la rue V Hugo le 2 déc ,  
 . les réalisations de couronnes de Noël le 3 décembre. 
 La collecte de dons à l’occasion de ces évènements a permis de verser un chèque de 730€ pour 
les enfants de la Fougeraie.  
 

 Chantier de pierre sèche du chemin du Bois de Pins: 
Le chantier continue avec la reconstruction en 2018 de 2 nouvelles cabornes (de Paulette et des 
Deux Cèdres)  et 2 cabanes (Rousse et des Dalles) sur des parcelles de Saint Didier. 1000 mètres 
de mur ont été rebâtis le long du chemin. Une illustration vidéo est présentée pour montrer le 
résultat final du travail des bénévoles des 4 associations participantes. 
 

 Les galettes des Rois sont partagées par les adhérents le 8 janvier à la Maison des Carriers.  
 

 La sortie pédestre « Pierre Coquet » au Mont La Roche le 05 mai avec halte sur le site de la 
cabane Rousse a réuni une quarantaine de promeneurs.  

 

 La Fête des Voisins le 25 mai sur la place de la Chapelle 
avec des participants nombreux et un bon accompagnement musical du groupe de Yvon Donzel. 
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 Conférence du 1er  juin « Chapelle de Saint Fortunat : haut lieu spirituel et énergétique » le 12 
mai à la chapelle où 80 personnes ont suivi la prestation de Marina Véron. 

 

 les 16èmes Rencontres Musique et Peinture : 
. Le concert de la St Fortunat  avec le groupe Eskiff le 1er sept a réuni 90 personnes ravies de la 
prestation.  
 

                    . La journée des peinture et sculpture du 9 sept encore un bon cru avec 1800 visiteurs environ. 
       Merci à Catherine qui avec son équipe sélectionne environ 85 artistes de qualité.  
 

 Les Journées du Patrimoine du 15 et 16 septembre : environ 250 visiteurs à St Fortunat 
. l’expo photos de Nicole et Christian Segaud à la Maison des Carriers 

                    . la visite de la chapelle  
                    . Le  circuit du vieux St Didier (50 participants) et le jeu de chasse au trésor (140 participants) 
                      ont animé le centre bourg (forte implication de VSF dans la commission patrimoine) 
 

 Visites mensuelles de la Chapelle: la fréquentation lors de 12 ouvertures sur l’année se 
maintient (accueil par Florence, Jean Pierre, Marcel, Jean-François, Gérard, Michel et Roland…) 
 

 Les animations avec les autres associations: 
. Le 4ème Salon Monts d’Or Photos au CLB avec 1200 visiteurs les 10 et 11 mars 2018. 

 
                    . La 8ème Journée Communale pour l’Environnement et le Patrimoine  

 le 26 mars: nettoyage du lavoir d’Arche et des abords de la tour des Templiers avec les scouts 
 
. La visite pédestre « Michel Garnier » le 4 avril 
 le 14 avril à la découverte du site des Pierres Taillées de Chantemerle. 
 
. La soirée musique au CLB au profit des enfants de la Fougeraie le 18 oct 2018. 

 
. L’exposition «couloir vert de Rochecardon »  
 Prévue le 2, 3 et 4 février à St Didier, cette exposition itinérante a déjà eu lieu à Champagne 

 

 Les démarches et suivis par nos membres en faveur du site de St Fortunat :  
      -  Suivi des projets du PLUH   

- Antenne relai Free : action pour la mutualisation de l’antenne SFR existante.  
 
                    -  La protection du patrimoine St Fortunat: Réunion pour Protection de la chapelle. 
 

 Notre participation à la vie locale : participation active de nos membres à un certain nombre de 
commissions communales, au forum des associations, à la fête du Sport, …  
et au Réseau Charte Monts d’Or 
et à la Fête de l’agriculture le 6 oct. A Limonest (SMPMO) 
 

       Le rapport moral est soumis aux votes des participants et adopté à l’unanimité. 
 

 RAPPORT FINANCIER  : 
               Présenté par Florence FEVRE en l’absence de Florence Rochet, trésorière 

 Le bilan 2017/2018 arrêté au 01.11.2017donne un solde positif de 1103€ 
L’écart par rapport au budget prévisionnel annoncé en février est dû : 
. à l’apport financier du Salon Mont d’Or Photos (1000€) 
. à l’équilibre financier du concert du 1er septembre 



. à la non-réalisation de la réédition du livret « Sentier de la Pierre » 
             

                          Les stocks de livrets et livres ne sont pas pris en compte. 
                          Musique et Peinture est largement bénéficiaire et reste la principale source de recettes     

            pour l’association  
 

                     Les adhésions en 2018 :  102 cotisants soit 1320 €  
                     Le bilan financier est sain et la réserve en banque suffisante. 
 

           Le rapport financier est soumis aux votes des participants et adopté à l’unanimité. 
 

 ORGANISATION DE L’ASSOCIATION  
 
Rappel des élus (2018 n’est pas année d’élection) 

             

 Les  membres du conseil d’administration  

Elus 2017/2019 

Bernard COQUET 

Simone BASSINOT 

Gérard ODIN 

Catherine DUCOTTET 

Florence FEVRE 

Florence ROCHET  

Marcel CHAMBERON 

Jacqueline DIBON 

Claudine LABERTHE 

Michel LETOUBLON 

Monique TRIBOLLET 

Marcel VERNAY 

Nicole SEGAUD 

Christian SEGAUD 

Robert RABUT 

Jean-François GRECK 

Bruno GIRIER 

 
 
 PROJETS décembre 2018  

     Samedi 1er décembre: décoration de la Rue Victor Hugo  à  partir de 14h00 
 Dimanche 2 décembre venez confectionner votre couronne de Noël (9h00 - 13h00  à la Maison des 
Carriers)  
 Ouvert à tous - Organisé au profit des enfants de la Fougeraie. 
 
GRANDE SOIREE du 8 décembre  pour La Fête des Lumières à 18h00    Ouvert à tous - Organisé au 
profit des enfants de la Fougeraie 
       . Vin et marrons chauds devant la chapelle, ouverts à tous 
       . Défilé aux flambeaux dans les rues, ouvert à tous les enfants (flambeaux offerts par Vivre Saint 
Fortunat à la Maison des Carriers dès 18h00) 
       . Ouverture de la Chapelle, accueil des enfants (Paroisse) et animation musicale (Ecole de musique)   

Le bureau 
 

Président Bernard COQUET 

Vice-président(e) Simone BASSINOT 

Vice-président Gérard ODIN 

Vice-président Jean-François GRECK 

Secrétaire Catherine DUCOTTET 

Trésorier (e) Florence ROCHER 

 
 

Toutes les décisions sont prises lors des 

réunions mensuelles, tous les 1ers lundi 

du mois (ouvertes à tous) 



organisation identique a 2017 
 

Nouvelle activité au sein de l’association: 

Section jeux de stratégie animée par Jean-François Gantillon. 
Premiers rendez-vous les 15 et 22 décembre 2018 à la Maison des Carriers (espace 4)  
 

 
o Animations 2019:  

. 5ème Salon Monts d’Or Photos les 10 et 11mars : organisé avec La Vie en Couleurs 
      . Fête des voisins en mai 
      . Journée communale pour l’environnement et le Patrimoine en mars 

. Rencontres Musique et Peinture le 31 août et 08 septembre  

. Journées du Patrimoine  et exposition photo le 14 et 15 septembre 

. Conférence dans la chapelle : en juin projet: « les cabornes des Monts d’Or »  
 

 
o Activités 2019 

 6 avril : Sortie Michel Garnier (de Saint Didier à l’Ile Barbe) 
 8 mai : Sortie pierre Coquet dans le Mont d’Or  
 juin : Agriculture des Monts d’Or (à confirmer) 

 
- Planning d’ouverture aux visites de la chapelle  

Principes : ouverture tous les 1er samedi des mois, de  avril à novembre, 
de 14h00 à 18h00, panneau d’annonce, « En Bref »  et site VSF 
6 avril , 4 mai, 1er juin, 6 juillet, 3 août,1er, 8, 14 et 15 septembre, 5 octobre, 8 décembre 

 
 Volontaires : Florence Rochet, Roland Carrier, Jean-Pierre Maestracci,  Marcel Vernay, Gérard Odin, Jean-
François Greck, Michel Mulhauser …  Françoise Pougheon-Coquand , Edouard Marienbach, Yves Mangin 

 
o Projets patrimoine 2019 

- Poursuite de la protection de la chapelle et du site, … 
- La sauvegarde du site de pierre sèche sur le Mont La Roche (ch du Bois de Pins): 
      Ce chantier se fait en faveur du PDMIPR et en collaboration avec: 

- le Syndicat Mixte des Monts d'Or 
- les bénévoles des associations Vivre Saint Fortunat , Sauvegarde des Lavoirs des Monts 
d'or et Cabornes et Petit Patrimoine de Saint Cyr 

       -    Travail de propositions sur la circulation  et le stationnement, les poubelles dans la rue V. Hugo 
 

 L’assemblée se termine par le verre de l’amitié 
 

            Le 23 novembre 2018 
 

 le Président :                                la vice-présidente :                 le vice-président : 
                            Bernard COQUET                        Simone BASSINOT                   Gérard Odin 
 
 
 
                     le vice-président :                       la secrétaire :                               la trésorière : 
                            Jean-François GRECK                  Catherine DUCOTTET                 Florence ROCHET 


