
Association LA CHARLEMAGNE de BEAUMENIL - CHAMP LE DUC - FIMENIL 

Siège : 4 zone artisanale 88600 CHAMP LE DUC 

COMPTE-RENDU de L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE du 29 janvier 2016 

Le début de la séance démarre normalement à 18h45. On dénombre 49 personnes qui émargent la feuille de présence 

MEMBRES PRESENTS :  

Mme Monique BROUILLER la présidente, Mr Gérard MARCHAL, Mme Marguerite LEMARQUIS, Mme Catherine BONATO vice-présidente, Mme Jeanne 
Marie DIVOUX trésorière, Mr Denis WEIGEL le secrétaire, Mr Philippe DIVOUX, Mme Pascale GARZIA, Mr Sylvain BROUILLER , Mr Dominique 
CARLESSO, Mr Hubert GEORGE, Mr Michel GEORGE, Mr Dany BONATO, Mr Alain DEVIRAS,  Mme Nicole GERARD, Mr Gilbert PIERRAT de Fiménil,      
Mr Bernard PITUSSI,  Mr DUCCESCHI Michel,   Mr CONRAUD Emile et son épouse Noëlle CONRAUD, Mr Christian BOURION, Mr Jean-Marie JACQUEMIN,  
Mr Charles ROST, Mme Odette RAMELLA, Mme Odile SEURET, Mme Jacqueline VINCENT,  Mr Michel THOMASSIN, Mr Jean-Louis MENTREL, Mme Marie 
France  MORIN,  Mme Pierrette GALMICHE, Mr BARTOLOMEO Rocco, Mme Marie-France PERRY et son mari Patrice PERRY, Mr  BLANCHONG André, 
Mme DIDIER Raymonde, Mme AMET Yvette, Mme LEONARD Claire, Mme HECHT Marie Jeanne, Mme JACQUOT Danielle, Mme DELOY Antoinette,         
Mr Gérard DIDIER et son épouse Josiane, Mr HATTON André et son épouse Josiane, Mme BLAESS Marguerite, Mr LAURENT André et son épouse 
Josette, Mme GRAVIER Brigitte et Mr DROUIN Jean Jacques. 
 

ABSENTS EXCUSES : Mr Thierry CAPITAINE ROUSSELLE excusé (travail),  Mr Daniel DURAND absent (excusé), Mr Dany FRASSONI en voyage 

(excusé), Mr TARANTOLA Christian conseillé départemental excusé (souffrant), Mr CHERPION Gérard député empêché (excusé),  
 

OUVERTURE de la SEANCE par la  PRESIDENTE : 

Mme Monique BROUILLER adresse un message d’accueil en remerciant les adhérents qui ont répondu présent à la 
convocation ainsi que la présence de Madame Odile SEURET et Mr Jean-Louis MENTREL maires des communes de 
BEAUMENIL et CHAMP LE DUC.   

Après avoir fait le point sur la liste d’émargement des présents, la présidente constate que le quorum n’est pas atteint 49 
présents sur les 199 adhérents à jour de leur cotisation 2015. La présidente met fin à l’AG ordinaire en déclarant l’ouverture 
d’une assemblée générale extraordinaire s’il n’y a pas d’objection. Il n’y a aucune observation de l’assemblée.   

La Présidente annonce l’ordre du jour.  

                                    . Lecture du C.R. de l’AG du 23 janvier 2015 par le secrétaire Denis Weigel et approbation.                                                                                                       

                                           . Rapport moral de la Présidente sur les activités 2015 

                        . Rapport financier et approbation des comptes 2015 par la trésorière 
                       . Renouvellement partiel du Comité (5 membres du comité) 
                       . Projets 2016 présentés par la présidente 
                       . Questions diverses 
 

LECTURE du C.R. de l’A.G. du 23/01/2015 :  

Lecture est faite par Mr WEIGEL. Aucune observation n’étant faite à l’issue. Le CR est approuvé à l’unanimité.  

RAPPORT MORAL : La présidente énumère et commente les activités 2015 :          
                                             L’association a organisé :  
             Le samedi 03 janvier 2015, une sortie en bus à PARIS en soirée est organisé pour 59 marcheurs participer à la 

marche pédestre dans le centre de la capitale pour visiter et découvrir les belles avenues, les bâtiments, les Palais et les 

monuments historiques. 

 
           Le dimanche 08 FEVRIER une marche « raquette » s’est organisée pour 26 marcheurs aguerris à ce genre d’activité 

sportive et soutenue pour rejoindre le sommet du Hohneck puis prendre le repas au refuge du Sotré. 

          

            Le dimanche 19 AVRIL, l’association a organisé le repas annuel et gratuit au profit des habitants des 3 communes 

âgées de plus de 67 ans  (repas préparé et servi  par les membres  actifs de l’association). 77 personnes ont répondu à 

l’invitation pour passer une belle journée entre villageois. Le repas était animé par le couple Nicole et Robert Amet musiciens 

dans l’âme depuis toujours qui ont apporté de la joie et de la bonne humeur. 

 

             Le jeudi 04 JUIN, l’association a organisé à Champ le Duc une soirée « Languedoc » pour 95 personnes qui ont 

commencé par une dégustation pour ensuite prendre un repas « cochonnailles » en vue de faire découvrir les vins des 

vignerons de Fontès et de Pézenas dans l’Hérault.  

 

             Le dimanche 26 JUILLET, une marche pédestre s’est organisée pour découvrir la montagne « Bois de l’ANCERF » 

dont le point culminant « la Roche des fées » à 622m d’altitude domine les communes de FAUCOMPIERRE, ST JEAN DU 

MARCHE et TENDON. Une cinquante de personnes ont découvert ces lieux pittoresques. A 13 heures tout ce beau monde  
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2ème feuillet 

avait rejoint la salle St Nicolas à Champ le Duc pour venir apprécier un bon repas sous chapiteau préparé par les membres 

actifs. Les 108 convives ont pu apprécier un bon déjeuner avec des beignets râpés sous un magnifique soleil d’été.                                                                                                                                               

 

             Le dimanche 02 Août,  l’association a participé avec d’autres associations locales à l’organisation du festival 

TAMBOUILLE à CHAMP LE DUC sur le terrain du moto-cross en montant le chapiteau et en aidant dans les différents 

stands notamment pour le service « boissons et repas ». Le bénéfice de la journée de l’ordre de 530€ environ, a été reversé 

entièrement à l’association des parents d’élèves « LA RECRE » du R.P.I. des 3 communes.. 

 

             Le dimanche 13 SEPTEMBRE, 61 personnes ont fait une sortie en bus pour découvrir la FORET NOIRE en Allemagne 

pour se rendre au Musée National de l’horlogerie à FURTWANGEN. Après un déjeuner à l’entrée de la Gorge de 

RAVENNASCHLUCHT, les participants ont pu découvrir le Lac de TITISEE en bateau en admirant les plages et les forêts. 

 

            Le jeudi 19 NOVEMBRE, la traditionnelle soirée Beaujolais Nouveau à la salle St Nicolas pour une centaine de 

personnes qui avaient réservées longtemps à l’avance. Après une présentation et une dégustation sous chapiteau du vin 

nouveau par un viticulteur de St Jean des Vignes (Rhône), les convives ont apprécié l’assiette « fumé-tofailles » préparée et 

servie par les membres actifs. 

 

              Le dimanche 29 NOVEMBRE, une sortie en bus est organisée pour 50 personnes pour visiter le Musée de l’aventure 

Peugeot puis le Marché de Noël à MONTBELIARD (Doubs). Belle journée pour les visiteurs toujours émerveillés par la 

décoration des rues de cette ville. 

 

            Le vendredi 4 DECEMBRE les membres du comité ont participé au téléthon à Champ le Duc avec les autres 

associations.  
                                              
RAPPORT FINANCIER 2015 : la parole est donnée à Mme Jeanne-Marie DIVOUX trésorière de l’association. 

           L’association a supporté une dépense annuelle de 18498,61€ pour une recette de 16257,95€.  

         Le bilan est négatif de 2240,66€ par rapport à l’année précédente mais due à l’achat d’une bâche pour remplacer 
celle du chapiteau (120m2) pour un montant de 2605,80€. Elle indique que l’association a fait un don de 250€ pour la 
recherche sur la cancer par le biais du Lions Club de ST DIE.  

         Mme DIVOUX fait lecture dans le détail des opérations « dépense et recette » traduit dans un compte-rendu visible 
par tous. Les grandes lignes du rapport indiquent à savoir qu’en 2015, l’association a organisé 8 manifestations. Elle précise 
également qu’en 2015 des dépenses ont été réalisées pour les activités 2016 (vins du Languedoc pour repas des anciens, 
arrhes pour la sortie raquettes et charge location ROSSI) pour un total de 621€ (dépenses qui ne seront plus à faire).  

         L’association peut sans crainte organiser les 7 ou 8 manifestations en projet pour 2016 et qu’elle a en compte au 
Crédit Agricole le montant positif de 7529,18€ au 31 décembre 2015.  

         La trésorière précise que les comptes sont visibles par tous pour contrôle et observations. (cf. Compte-rendu 
financier joint). 

           Aucune question n’étant posée à ce sujet, la présidente  soumet le bilan financier 2015 au vote de l’assemblée qui 
approuve les comptes à l’unanimité.  

PROJETS ACTIVITES 2016: 

                 Pour le montage du chapiteau, l’association a déjà reçu la réservation pour 4 manifestation en 2016. 
             L’association envisage d’organiser :  

-  Sortie Raquettes le dimanche 17 janvier en matinée pour rejoindre le sommet du Hohneck suivi d’un repas au refuge du 
Sotré situé sur commune de LA BRESSE. (Activité qui s’est déjà déroulée avec 29 marcheurs). 
-  Repas des anciens des 3 villages le dimanche 17 avril à 12h à la salle St Nicolas à CHAMP LE DUC. 
-  Soirée LANGUEDOC avec repas « cochonnailles » le jeudi 02 juin à la salle ST Nicolas à CHAMP LE DUC. 
- Sortie en bus au ZOO de AMNEVILLE (57) courant MAI – JUIN - JUILLET un dimanche. 
-  Sortie pédestre des adhérents de la CHARLEMAGNE le dimanche 31 juillet sur le secteur avec repas « beignets râpés » à 
13h sous chapiteau près de la salle St Nicolas à CHAMP LE DUC.  
-  Sortie en Bus à STRASBOURG le jeudi 06 octobre pour une visite et assister à une réunion plénière du CONSEIL 
EUROPEEN le matin puis repas sur place en terminer la journée par une 2ème visite dans le secteur ALSACIEN.  
-  Soirée Beaujolais nouveau à la salle St Nicolas à CHAMP LE DUC le jeudi 17 novembre. 
-  Participation au Téléthon à CHAMP LE DUC le vendredi 02 décembre en soirée.  

……3….. 
 



 
3ème feuillet 

- Sortie en bus à METZ (57) le samedi 10 décembre pour une marche en ville où se déroule également le marché de Noël. 
- Il est envisagé d’organiser une marche populaire courant JUIN en entente avec d’autres associations de CHAMP LE DUC 
(dans l’immédiat le principe est accordée avec les MOCOUX et  les responsables du club MOTO-CROSS) qui se déroulerait 
avec départ terrain Moto-cross CHAMP LE DUC sur un circuit de 10 et 20 km sur le secteur de BRUYERES.  
- Il est prévu de faire un don à une association caritative ou à l’école de CHAMP LE DUC si un projet est en cours. 
- Courant AVRIL - MAI, avec la Gendarmerie de BRUYERES, il sera organisé à la salle St Nicolas à CHAMP LE DUC une 
conférence sur la sécurité routière, la lutte contre les cambriolages et l’usage de la drogue qui touche une partie de la 
jeunesse (en semaine et en soirée – date sera définie selon la disponibilité de la Brigade). 
 
 
RENOUVELLEMENT des 5 MEMBRES du COMITE ayant été élu en 2013 (mandat sur 3 ans):  

Il s’agit de Marguerite LEMARQUIS, Jeanne-Marie DIVOUX, Dany BONATO, Daniel DURAND, Thierry CAPITAINE 

ROUSSELLE. 

La présidente indique à l’assemblée que les cinq membres du comité sortant indiqués ci-dessus, sont à réélire. Concernant les 
5 membres du comité, chacun a accepté de continuer au sein du comité. Ils sont réélus à l’unanimité. C’est avec les 
félicitations de la Présidente et les applaudissements de l’assistance que la séance se poursuit. 

Il est demandé à l’assemblée si d’autre personne volontaire voulait intégrer le comité. Mr HATTON André et son épouse 
Josiane se portent volontaires. Ces adhérents sont intégrés à la prochaine réunion du comité courant février 2015. Mme 
Brouiller félicite cette heureuse initiative. 

QUESTIONS DIVERSES : 

            Aucune question n’étant posée, l’ordre du jour étant épuisé,  la séance s’est clôturée le 29 janvier 2016 à 20H00, 
suivie par le verre de l’amitié autour d’une table pour déguster la galette des rois. 

   Mme Monique Brouiller                                                                                                Mr WEIGEL Denis  

       La Présidente                                                                                                                le secrétaire 
 


