
 

Assemblée générale - Vendredi 22 mars 2012 

  
 
 
 

 
 
Mot d’accueil du président : 
 Chers amis bonjour.  
 Nous sommes heureux de vous retrouver, nombreux comme chaque année.  
La présence de représentants des associations traduit notre volonté de travailler avec le plus grand 
nombre.  
      Parmi les présents, je citerai :  

• Bernard LARTAUD, vice président de la CCAC chargé, en particulier du tourisme 
• C des F de Perreuil 
• Les Ateliers des Forges de PERREUIL 
• « Les Mots Rayonnants » de Morey 
• C des F de St Jean de Trézy 
• C des F de St Bérain sur Dheune 
• Comité Animation Essertenne 
• Les amis de l’église de St Gervais sur Couches 
• « Tréteaux 2000 » de Chagny  
J’excuserai :  
• Bernard DESSENDRE, conseiller général, retenu par d’autres obligations 
• Les représentants de l’OT autour du Couchois retenus par le repas des bénévoles. 
• Jaap NIERMEIJER, annonceur et membre de l’OT  

 
1er point à l’ordre du jour : présentation du rapport moral par le président  
2012 fut dans la continuité des années précédentes : activités nombreuses et maintenant bien 
connues d’un large public. 
Je ferai un rapide bilan  

• Brûlage des sapins le samedi 14 janvier avec vœux, annonce du classement des candidats à 
notre concours 2011, annonce de notre programme 2012, et défilé aux lampions.   

• Assemblée générale le 23 mars 2012 et remise des prix du concours 2011.  
• Théâtre le samedi 24 mars : « Des enfants de cœur » jouée par le club théâtre de Mesvres : 

succès habituel, salle pleine  
• Chasse aux œufs de Pâques le lundi 09 avril  à St BERAIN sur DHEUNE à l’attention des 

jeunes d’Essertenne, Morey, Perreuil et St Bérain sur Dheune avec la participation de 4 
associations : « Comité Animation Essertenne », « Les Mots Rayonnants », « Perreuil 
aujourd’hui » et « Comité des fêtes de St Bérain sur Dheune ». Cette manifestation rassemble 
chaque année près de 120 enfants accompagnés de leurs parents. Elle est la preuve du 
renouveau de nos villages avec l’implantation de nouvelles familles avec jeunes enfants.  

• « Perreuil en fête » le dimanche 06 mai  avec vide grenier - brocante et brioches aux 
anciens. Une journée placée sous le signe de la pluie donc une manifestation qui a prit l’eau ! 
C’est une manifestation en partenariat avec le C des F de Perreuil.  

• Soirée antillaise le samedi 12 mai avec repas et orchestre (66 convives). C’était une 
première mais nous avons eu beaucoup de travail pour la confection du repas : locaux exigus en 
particulier. C’était une manifestation en partenariat avec « Les amis des Antilles » de 
Montceau les Mines dans le cadre de la semaine Outre Mer en Bourgogne.    

• Opération « jardinons notre village » avec la deuxième année de notre distribution de compost 



les 29, 30 et 31 mai. Après près de 5 tonnes réparties en 2011, ce sont 5,18 tonnes qui ont 
été distribuées en 2012. C’est une action en partenariat avec le SIRTOM de la région de 
Chagny. 

• Marche gourmande le dimanche 24 juin. Activité inédite qui a obtenu un grand succès avec 60 
participants. Une organisation impeccable grâce à Jacky Delacour qui était le voiturier, 
déployant tables et bancs dans tous les lieux de pose et de gourmandise. Aux fourneaux nous 
avions Marc Roche qui nous avait préparé un barbecue d’enfer pour la pose de midi. Sans 
oublier le travail des dames qui avaient préparé une grande partie du repas puis assuré le 
service.  Mais n’oublions pas les  messieurs qui se sont chargé de rafraichir les gosiers des 
invités !        

• Soirée Musique en Morvan le mardi 24 juillet avec le chœur « The New Dublin » venant 
d’Irlande. Succès habituel avec une église remplie et surtout avec bonne gestion des 
réservations suite à la panique de 2011. 

•  Concert « Pologne » le dimanche 21 octobre avec la venue du chœur « Puellae Orentes » de 
la cathédrale de Tarnow. Un bel après midi d’automne avec la présence de nombreux 
ressortissants polonais et un concert qui s’est poursuivi à l’extérieur au moment du verre de 
l’amitié. C’était une manifestation en partenariat avec la maison du Beuvray, centre culturel 
Marcel Corneloup.  

• Concours Disney en novembre avec remise des prix le samedi 01 décembre. C’était la 
troisième nouveauté de l’année 2012.  

• Loterie de Noël en novembre et décembre avec tirage des gagnants le samedi 15 décembre.  
• Sortie au marché de noël de Montreux  le samedi 08 décembre.  
• Achats de 74 billets à tarifs réduits pour le spectacle « Augustodunum la quête de la paix » à 

AUTUN. 
 

 Toutes ces activités ont été partagées par un large public du village et de toute la région. 
 J’en profite pour remercier à nouveau tous ceux qui ont participé à cette réussite :  
 

• Le président du conseil général de S & L et le conseiller général du canton de Couches qui 
ont répondu, une année de plus, à nos demandes d’aides.  

• Nos partenaires artisans, commerçants, qui financent notre journal ou apportent une aide 
matérielle lors de nos activités      

• Les associations partenaires : C des F de Perreuil, comités  et associations des différents 
villages voisins 

• Les municipalités pour leurs aides matérielles 
• La Paroisse 
• Didier LANDRIOT de St Bérain sur Dheune qui a sonorisé à 2 reprises notre église.  
• Le JSL et la correspondante locale Véronique PETEUIL 
• Les villageois et tous les visiteurs et spectateurs 
• Et bien entendu tous les membres de l’association « PERREUIL aujourd’hui »  

 
Ce rapport moral est proposé au vote des adhérents.  
Le rapport moral est adopté à l’unanimité 
 
2ème point à l’ordre du jour : Rapport financier présenté par le trésorier 
 
Stéphane PEYRE va vous passer en revue les différents chapitres en dépenses et en recettes. Je 
voudrais le remercier pour le travail accompli. 
Nous vous avons préparé un document de synthèse pour les différents chapitres.  
Nous pourrons entrer dans le détail si vous le souhaitez. 



  

Répartition 2012 par activités 
Activités Dépenses Recettes Bilan 2012 

Report 2011   2702,53 

Fonctionnement 2012     

 194,96  194,96  

Autres associations     

 82,00 28,00 54,00  

Communication 2012     

 1180,57  1180,57  

Sapins 2012     

 480,56  480,56  

Concours,réunions,AG     

 285,35  285,35  

Théâtre 2012     

 609,16 752,20  143,04 

Chasse aux œufs     

 39,89  39,89  

Fête au village     

 268,46 269,75  1,29 

Soirée Martiniquaise     

 1437,93 1495,00  57,07 

Compost     

 37,81 129,00  91,19 

Augustodunum     

 576,00 594,00  18,00 

Promenade gourmande     

 381,10 399,00  17,90 

Musique en Morvan     

 1549,53 1900,00  350,47 

Concert POLOGNE     

 952,76 965,00  12,24 

Concours DISNEY     

 143,04  143,04  

Voyage à MONTREUX     

 1685,80 1680,00 5,80  

Loterie de Noël     

 401,22 954,00  552,78 

Achat de l'association     

 334,00  334,00  

Publicités     

  1215,00  1215,00 

Adhésions      

  384,00  384,00 
   2718,17 5545,51 
    2827,34 

  

 L’année 2012 se solde donc par un excédent de 124,81 € (fin d’exercice 2012 – report 
2011) alors que 2011 se terminait avec un excédent de  529,26 €.  
 D’où vient cet écart ? 

• Nous avons acheté 3 tables bois et 6 bancs 
• Les cachets sont devenus plus chers : Musique en Morvan est passé de 700 € en 2011 à 1000 € 

en 2012, alors que nos tarifs sont restés pratiquement identiques  
• 2012 fut une année à 2 concours : « Patrimoine » et « Disney » : plus de lots, plus de 

réceptions, …plus de dépenses ! 



• Le vide grenier organisé le 06 mai 2012 a rapporté 1,29 € (pluie = absence des exposants) au 
lieu de 100 € en 2011 

• Des recettes de publicité versées habituellement en décembre sont intervenues en janvier. 
 
Conformité du solde du compte « La Banque Postale » avec le résultat d’exercice 2012 
 Solde  de l'association au 31 décembre 2012  = 1543,61€ (1) 
 Chèques non débités           =  134,22 € chq 1756070  « Volailler Morvandiau » 

Chèques non crédités         = 0 
Solde au 31 12 2012 de La Banque Postale : 1677,83 € (Conforme au relevé du 31/12/2012) 

 
Conformité du solde du compte « CA centre Est »avec le résultat d’exercice 2012  

Solde  de l'association au 31 décembre 2012  = 964,87 € (2) 
 Chèques non débités  = 0 

Chèques non crédités =  140 € « remise de chèques n° 9255520 » 
 Solde au 31 12 2012 du Crédit Agricole : 824,87 € (Conforme au relevé du 31/12/2012) 
 

Conformité du solde « Caisse » avec le résultat d’exercice 2012 : 
 Solde au 31 12 2012 de la caisse : 318,86 € (3) 

 
 Disponibilité de l’association au 31/12/2012 : 2827,34 €  (1) + (2) + (3) 

 
Nous avons ainsi débuté 2013 avec 2827,34 € (résultats cumulés depuis notre création) 
  
Ce rapport financier est proposé au vote des adhérents.  
Le rapport financier est adopté à l’unanimité 
  
3ème point à l’ordre du jour : la communication par notre secrétaire 
 Le travail accompli par MARIE est d’une très grande utilité pour notre association et nous la 
remercions énormément.   
 Je lui passe la parole :  

• nous avons édités 6 numéros gratuits de notre journal en 2012 avec des tirages variant de 
500 à 700 exemplaires. Le coût moyen d’un journal est de 0,40 €. 

• nous avons diffusé 26 « lettre en ligne » à près de 1 100 correspondants  
• notre site est régulièrement mis à jour. Celui ci est bien fréquenté et est la signature de tous 

nos courriers, il est pour nous notre meilleur ambassadeur.  
• nous réalisons des extraits de nos concerts que l’on peut ensuite visionner sur Youtube, depuis 

notre site : Matinique x 2 + Irlande + Pologne.  
• Thierry GIBOT (Com Communication à St J de T) nous aide à mettre notre journal en ligne 

depuis janvier 2013.    
• nous sommes autonomes pour la fabrication des affiches, flyers, programmes, ce qui réduit 

nos coûts.  
• Enfin « Perreuil aujourd’hui » est sur Facebook, vous pouvez devenir ami ! 
 

4ème point à l’odre du jour : la fixation du montant de la cotisation d’adhésion à l’association pour 
2012:  
 Le bureau du mercredi 13 mars, qui a précédé cette AG, a souhaité maintenir à 5 € le montant 
de la cotisation pour 2013. A noter que ce montant n’a pas changé depuis notre création en 2002.  
 Sont adhérents d’office : 
• Les membres de l’association qui acquittent tous une cotisation annuelle 
• Les artisans et commerçants qui payent une publicité dans le journal ou qui contribuent 



matériellement à l’association  
 Deviennent adhérents : 
• Les donateurs à partir de 5 € 
• Toute personne souhaitant payer volontairement une cotisation à partir de 5 €. 
 La qualité d’adhérent :  
• Etre adhérent c’est d’abord manifester son soutien à l’association 
• Etre adhérent permet d’obtenir une réduction de 2 € sur chaque spectacle payant. L’adhésion est 

valable jusqu’à l’assemblée générale de mars 2014. 
 
Nouveauté 2013 : nous avons été sollicités par des associations qui souhaitaient adhérer à « Perreuil 

aujourd’hui » soit par reconnaissance, soit en remerciement des informations que nous diffusons 
dans notre lettre en ligne. Après discussion, le bureau propose d’instaurer un tarif pour les 
associations : 10 € pour les « petites » et 20 € pour les « grosses ». Je vous dirai que « Perreuil 
aujourd’hui verse, depuis plusieurs années, une cotisation d’adhésion à des associations 
partenaires.  

Ces montants  sont proposés au vote des adhérents.  
Le montant des cotisations 2013 est adopté à l’unanimité. 
 
5ème point à l’ordre du jour : nos activités 2013 par Anthony, vice président 
Anthony CHAUSSIVERT, vice président vous a présenté, lors de notre premier rendez vous du 
dimanche 20 janvier 2013 notre programme prévisionnel.  
Il vous fait rappel de ce programme : 

Dimanche 20 janvier - 17h - Place du village puis S des F 
Défilé aux lampions, brûlage des sapins - vœux, annonce programme 2013 

 Nous avions des craintes compte tenu des conditions climatiques du jour, mais notre  
pessimiste a vite disparu  avec plus de 100 participants à ce premier rendez vous de l’année. Froid 
dehors, mais chaud dans nos cœurs tel a été le bilan de cette journée. 

Vendredi 22 mars - 19h - S des F 
Assemblée générale annuelle 

 
Samedi 23 mars - 20h30 - S des F 

Théâtre avec le club théâtre de Mesvres dans « Les portes claquent » de Michel FERMAUD 
 La soirée de demain soir se jouera à guichet fermé puisque nous avons 100 réservations pour 
100 places.  

  
Lundi 01 avril - 10h30 - Morey 

Chasse aux œufs de Pâques avec tous les enfants des  
communes d’Essertenne, Morey, Perreuil et St Bérain/Dheune. 
Cette année, la manifestation commune aura lieu à MOREY. 

  
Samedi 20 avril - 20h30 - S des F 

Théâtre avec « Trétaux 2000 » de Chagny dans : 
« Le médecin malgré lui » de Molière 
« Le médecin volant » de Molière 

  
Dimanche 05 mai - Village 

Brocante au village 
  

Dimanche 26 mai - 16h - Eglise 
Concert avec l’ensemble « Les symphonie du Roy » 



  
Dimanche 23 juin – Perreuil et environs 

Marche gourmande 
  

Deuxième quinzaine de juillet - 21h - Eglise 
Concert à l’église en remplacement de Musique en Morvan, annulé pour 2013 

  
En cours d’année 

Concours 
Sortie d’une journée : lieu à déterminer 

Loterie ou loto (en réflexion) 
  
6ème point à l’ordre du jour : le renouvellement des membres du comité directeur de 
l’association. 
Comme à chaque assemblée générale, nous sommes tous démissionnaires. 
Appel à candidature(s) : 

• A la réunion de bureau du 13 mars, les sortants se représentent tous.  
• Nous avons reçu la demande de Marcelle HEITZMANN de St LEGER sur DHEUNE d’être 

membre du comité directeur de « PERREUIL aujourd’hui ». 
• Pas de volontaires dans la salle  

 
Ces personnes sont proposées au vote des adhérents.  
La composition du comité directeur 2013 est adoptée à l’unanimité. 
Une fumée blanche vous annoncera ensuite la composition du bureau. 
  

  Je vous remercie vivement pour votre attention et, pour terminer cette soirée, je vous invite à 
partager le verre de l’amitié préparé par l’association. 

  
 Bilan présenté le 22 mars 2012 par  
 Serge POCHERON Président 
 Anthony CHAUSSIVERT Vice Président  
 Stéphan PEYRE Trésorier  
 Marie MARCHAND Secrétaire 

  
  

 
  
 
  
 


