RÉSUMÉ
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 MARS 2017

69 personnes présentes ou représentées
(dont 47 pouvoirs donnés et 22 signatures/présents)
Parmi l’assemblée :
Mr le Maire de Verrières, conseiller départemental, président du parc naturel régional du Perche,
Jean-Michel BOUVIER
Mme Muriel BANSARD, représentant la presse
Administrateurs absents, excusés : B. Gremaud, A. Gremaud, J. Dumazet, C. Dumazet, J. Boulay,
M.T Ferber, D.Lecourbe
Le rapport moral est présenté par Marie-José MICHEL, présidente de l’association. Le rapport
présente les actions poursuivies en 2016 et souligne quelques chiffres : l’association a 134
adhérents et 105 donateurs, ses actions ont mobilisé environs 200 personnes en tout sur l’année,
et il y a eu 7 réunions de bureau (en plus de 15 ateliers thématiques : nature, histoire, stratégie et
communication et petites restaurations, et deux concerts). Le rapport moral est approuvé à
l’unanimité.
En l’absence du trésorier Bernard GRÉMAUD, le rapport financier 2016 est présenté par Janine
KNECHT, secrétaire générale de l’association. Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. À
l’unanimité, l’assemblée donne quitus de la gestion.
Marie-José MICHEL propose d’utiliser la modification permise par l’article 16 des statuts de
l’association pour augmenter la cotisation annuelle (qui passera de 10€ à 12€). La proposition est
acceptée à l’unanimité.
Janine KNECHT présente le budget prévisionnel 2017 préparé par B. GREMAUD : le budget est
adopté à l’unanimité.
Marie-José MICHEL expose les projets de l’association pour l’année à venir (multiplier les efforts de
levée de fonds, brocante, concerts, chauffage pour l’église, tranche II des travaux, peinture des
portes de l’église, recueil des témoignages de la vie à Verrières, …).
Mr BOUVIER a pris la parole et souligne les synergies entre les associations du village, ainsi que
les contributions de l’État, du département et de la Fondation du Patrimoine. Il salue l’action de
Verrières Patrimoine et les projets qui contribueront à la mise en valeur du bourg.
Fait à Verrières, le 18 mars 2017

Marie-José MICHEL, présidente de l’association

Janine KNECHT, secrétaire générale

