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« AU VENT DU CUARD »

Bulletin trimestriel n°23 
juin 2007



COMPTE RENDU DE l’AG DU 02 JUIN 2007. 
Présents : 12, mandats : 05, donc 17 votants sur 29 cotisations
1 - Ouverture de l’AG : accueil par la présidente et lecture de l’ordre du jour :
- rapport moral
- rapport d’activités
- rapport financier
- votes
- Quel avenir pour AVdC ?
- questions diverses

2 -  Rapport  moral présenté par la présidente : 
Pour AVdC, l’année 2006 s’est déroulée de façon classique : on y retrouve les trois 
volets de notre action : écologique, social et culturel comme le rapport d’activités le 
développera à la suite du rapport  moral.
Je soulignerai seulement la parution régulière du bulletin trimestriel que nous avons 
agrémenté  de quelques photos (dont il faudra sans doute améliorer la netteté…). 
Ce bulletin est le fruit d’un travail en commun, de la conception à la diffusion ; de 
plus, comme le savent les internautes de l’association, ses informations se 
retrouvent sur un site internet :
http://perso.orange.fr/nicod/avdc
Sur le plan écologique, notre longue lutte pour la tranquillité de la forêt du Cuard a 
connu un « happy end » en début d’année (mais peut-on dire ouf ?).
Les activités culturelles au sens strict du terme et au sens élargi n’ont pas démérité, 
loin de là, puisqu’elles ont fait chaque fois salle comble (27 personnes le 1er avril 
2006. Petit contretemps toutefois : comme chacun d’entre nous personnellement, 
AVdC a souffert de la canicule et a dû annuler la sortie à Arc et Senans prévue le 
05 juillet 2006.

J’en viens à l’essentiel de mon propos. J’ai dû reporter cette AG au 02 juin, de plus 
j’ai décidé de renoncer à ma fonction de présidente. A la suite des trois rapports, 
nous débattrons de cette nouvelle situation. 
De toute façon, je vous remercie de votre compréhension, votre aide, votre  soutien 
moral et avant tout de votre amitié.
Germaine Delavenne
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3 - Rapport  d’activités présenté par la secrétaire : 
- Le 01/04/2006 : conférence de Magali Delavenne : Patrimoine « Histoire et 
enjeux »
- Le 08/04/2006 : AG de « Jura nature environnement » au Lycée professionnel 
agricole de Mancy
- Le 22/04/2006  et 26/042006 : calligraphie chinoise avec Mme Bian Yuan Liyn
- Le 03/06/2006 : pique-nique
- Le 10/09/2006 : exposition d’Isabelle Proust au Château du Pin 
- Le 17/09/2006 : exposé de Bernard  Moninot dans l’église de Château-Chalon 
puis dictée à la plume à l’école d’autrefois par Françoise Nicod
- Le 23/09/2006 : soupe comtoise
- Le 18/11/2006 : chili con carne de Michèle Vuillermet
- Le 07/12/2006 : réunion inter-associations avec l’ASPECC, Baume 2000 et AVdC 
à Château-Chalon

4 - Rapport  financier présenté par la trésorière
En résumé : 
- 29 cotisations donc 290,00 €
- Recettes : 568,85 €
- Solde au 02/06 : 225,42 €
- La cotisation est maintenue à 10,00 €

5 - Votes : 
Unanimité pour les trois rapports

6 - Débat concerant l’avenir d’AVdC : 
3 cas de figure :
- suspendre 
- dissoudre
- reprendre des activités
A l’unanimité, le troisième est retenu avec les objectifs principaux : défense de 
l’environnement et protection du patrimoine.
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Il reste à trouver un local : René suggère l’école de Frontenay
Des activités sont proposées :

- Christina : montage diapos sur la Finlande et exposition de Michèle, 
Christina et des artistes d’AVdC (photos de Patrick et dessins de 
Françoise).

- Michèle : agrandissement de V33 affaire à suivre
- René : construction d’une caserne de pompiers sur la route de Lons, à la 

sortie de Voiteur.

Conclusions :
- Germaine Delavenne devient présidente d’honneur.
- La prochaine réunion du bureau est fixée le 01 juillet 2007 à 17h00 à l’en-

droit habituel
- La présidente déclare la clôture de l’AG à 11h57
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