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Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire qui a eu lieu
le samedi 04.07.2020 à BOURG

Etâient orésents : Mmes BIZET - GELIANT et JOIiFFROY - MM. CHERITAT - CLERC - GIRARD -

GUERRIN - GURY - KEMPF. MORY. RETROUVEY. RICTIARD - ROUSSELLE. SCHITTLY -
TIIERIOT - THIEBAUT et TOURNOIS
Absents excusés : MM. MARIE - PARIS - PRIEUR - PRUVOST et ZIMMERMANN
Réviseurs aux comptes : MM. BEVINGER et CHASSEROT
Secrétaire de séance : Mme RICI-IARD

1. ÂÀot de bienvenue du président
M. RICHARD ouvre la séance à 10h22 en saluant les personnes présentes dans des conditions de
protection exceptionnelles suite au COVID-I9. I1 s'agit aussi d'un cadre particulier aujowd'hui avec

l'élection du nouveau Bureau National. I1 salue plus particulièrement M. Dominique THIEBAUT,
maire de BOURG et lui propose de nous présenter rapidement sa commune. M. le maire nous
souhaite la bienvenue dans cette salle de la mairie mise gracieusement à notre disposition. Il est lui-
même bouilleur de cru et président du syndicat de BOURG qui est un village de 160 habitants situé
près de Langres et de Saints-Geosmes. Bourg a une histoire particulière car le Général PATTON y a
séjourné en 1917 avec la lère armée américaine; le village de Bourg ayant servi au stockage du
matériel de I'armée US. Une stèle a été érigée en hommage à ce général.

2. Approbotion du compte-rendu de l'Assemblée êénêrole du O6.O4.2019
Sous le point « Divers et communications », M. KEMPF dit avoir abordé le sujet de I'augmentation
du salaire de Mme RICHARD et que le président lui avait répondu « C'est hors de question ».

Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité.

3. Compte-rendu finoncier, ropport des réviseurs aux comPtes et opprobotion des comptes
Le bilan financier au 31.12.2019 est distribué et commenté par le trésorier M. CHERITAT.
M. CHASSEROT, réviseur aux comptes, prend la parole et, en accord avec M. BEVINGER, précise

que les comptes ont été examinés en date du 1'1.06.2020 à Langres, qu'ils ont eu accès à toutes les
pièces justificatives et qu'ils confirment la parfaite régularité des écritures. Ils proposent que quitus

soit donné au trésorier. Les comptes sont approuvés à I'unanimité. Le président remercie le trésorier
pour la bonne gestion des comptes et les réviseurs pour le travail effectué.

4. Désignotion des réviseurs oux comptes pour l'onnée 2020
MM. BEVINGER et CHASSEROT sont reconduits pour 2020. Suppléant : M. KEMPF.

5. Remise de médoilles
Le président a le plaisir de remettre la médaille d'honneur de la FNSRPE à 5 membres méritants
ayant siégé depuis plus de 15 ans au Bureau National, à savoir :

- GURY Pierre
- MARIE Daniel
- PRIEUR Claude
- RETROUVEY Gérard
- ZIMMERMANN Freddy.
MM. MARIE, PRIEUR et ZIMMERMANN étant absents, les médailles leur seront remises ultérieu-
rement.
MM. GIRY et RETROUVEY nous font part de leur parcours associatif chez les bouilleurs de cru.
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6. Eleciion du Bureou Notionol
M. GURY, doyen de l'assemblée, préside l'élection. Les scrutateurs sont MM. KEMPF et THIEBAUT.
Les nouveaux candidats : Mme JOUFFROY Marie Claude (Franche-Comté/Bourgogne), M. CLERC
Patrick (Jura), M. SCHITTLY Laurent (Haut-Rhin) et M. TOURNOIS Bemard (Haute-Mame) se

présentent rapidement.
Voici les résultats des élections qui ont eu lieu à bulletins secrets (27 votants) :

- Président
- 1"' Président-adjoint
- 2"'" Présidente-adj ointe
- 1"' Vice-président
- 2"" Vice-président
- Secrétaire
- Secrétaire-adjoint
- Trésorier
- Trésorier-adjoint
- Assesseurs (26 votants)

CHERITAT Jean Charles (27 voix)
GIRARD Philippe (24 voix + 3 blancs)
GEHANT Michelle (23 voix + 4 blancs)
PRIEUR Claude (23 voix + 2 blancs + 2 nuls)
THERIOT Jean-Louis (27 voix)
GURY Pierre (26 voix + 1 blanc)
GUERRIN Yves (26 voix + 1 blanc)
TOURNOIS Bemard (25 voix + 2 blancs)
JOUFFROY Marie Claude (26 voix + 1 blanc)
CLERC Patrick (23 voix) - PRUVOST Jean-Paul (25 voix)
SCHITTLY Laurent (26 voix) et ZIMMERMANN Freddy (18 voix).

7. Règlement Intérieur
Le règlement intérieur proposé par le nouveau président, M. CI{ERITAT, est adopté à l'unanimité.

8. Divers et communicofions

-Iournée Nationale du Verger et de lAlambic : Suite à la réunion du Bureau National le 13.01.2020,
M. RICHARD a pris contact avec la Saline Royale d'Arc-et-Senans. A ce jour, nous n'avons reçu
aucun réponse de leur part. Mme JOUFFROY nous conseille de contacter M. Thierry MAIRE DU
POSET, maire de Rennes-sur-Loue et conseiller départemental.

-lournal « Le Bouilleur de France » .' Mme RICHARD nous informe que le prix de revient du
demier journal (n' 362) derrait se situer aux alentours de 0,72 €. M. RICHARD fait remarquer qu'il
s'agit du coût engendré par l'impression, le routage et la distribution par la poste, le travail de
préparation de la secrétaire n'étant pas compté dans ce coût.

- Départ en retraile de Mme RICIURD.' M. RICHARD remercie son épouse pour le travail
accompli pendant 2l ans et précise qu'il est important d'avoir une collaboratrice à proximité de soi
pour échaager, ce qui permet d'éviter les pertes de temps. Le nouveau président, M. CHERITAT
remet un cadeau à Mme RICHARD en remerciement du travail effectué.

- M. RICHARD, président pendant 21 ans, se voit décemer la médaille d'honneur de la FNSRPE par
le nouveau président M. CFIERITAT. M. RICHARD sera mis à I'honneur l'année prochaine lors du
congrès national et un cadeau lui sera remis à ce moment-là..

Le président clôt I'Assemblee Générale à 12Jl25.

Le Président,
Jean Charles CHERITAT.

Le Secrétaire,
Piene CURY.


