
ASSEMBLEE GENERALE du JURA Français 27/05/2014

BRASSERIE" CHEZ JENNY" 39 BOULEVARD DU TEMPLE 75003 PARIS

Ouverture de la séance à 10 heures 30 par la Présidente G. SOUM- BOYER qui remercie les
participants pour leurs présences.

Présents et Représentés:

J.BOURGEOIS - G.PERROT - F.PERROT - C.PIRON - JC PIRON - C.CART - D.CHAMPENOIS -
JP.CHAMPENOIS - L.DURR - N.EYMIN - A. HETIER - D.MAUGAIN - Mme RANDOT-
P.RANDOT - MH RENAUD - R.RENAUD - R.RANDOT - G.SOUM BOYER - JC SOUM -
J. PANIER - MT BEL - Mr BOYER

Un hommage est rendu aux sociétaires disparus dans l'année: Mme HETIER

Mme ROY-HAG

1. CR AG 2013 :

Adopté à l'unanimité des présents et représentés

2. Rapport moral par GUILLEMETTE SOUM-BOYER

Après avoir rappelé le sauvetage de l'Association grâce à son élection de dernière minute, et l'aide
apportée pour la transition par D.MAUGAIN, G.SOUM-BOYER souligne la parution des 4
exemplaires du JF prévue pour 2013, en collaboration avec des spécialistes comme
J.THEUROT ou P.CHAUVE .
Mais problèmes de coût et de distribution.
D'autre part la mise en place de commissions thématiques est plus laborieuse.
2014 sera une année de travail pour la mise en service du site internet afin de redonner un nouvel
essor à l'Association.
Rapport Moral adopté à l'unanimité des présents et représentés.

3. Rapport d'activités par JC PIRON

Le Secrétaire Général fait état du peu d'activités en 2013 du fait de la transition de l'Association.
Seuls l'AG 2013, le repas à Vauchoux et la parution des 4 numéros du JF sont à prendre en
compte.
Rapport adopté à l'unanimité des présents et représentés.

4. Rapport flnancier par JP CHAMPENOIS

Voir feuille annexe

Après analyse rapport adopté à l'unanimité



5. Journées au pays et activités 2014

30 juillet à MONTBENOIT et République du SAUGEAIS
Les parisiens pourront arriver à la gare de GILLEY ou un car les attendra.
Ce choix a été entravé par les éléctions municipales, les maires ne voulant pas s'engager à
l'avance.

Prix du jeune talent: Toujours en prospection. Les inscriptions seront closes le 10 juillet.

6. Bulletin

Recherche d'un autre imprimeur moins cher, mais l'expérience de CHAZELLES dans la
fabrication de la revue est appréciable.
JC SOUM est chargé de la prospection.

7. Site Internet

Régis BOYER se propose de créer le site du JURA Français.
Création d'un Comité.
Dégagement d'une ligne de budget pour Internet.
Choix de l'hébergeur

8. Joëlle PANIER et Régis BOYER sont cooptés au Conseil d'administration à l'unanimité.

9. Cotisation + Abonnements : INDIVIDUEL
COUPLE

30 EUROS
35 EUROS

10. Siege Social

L'AG décide le transfert du Siège du JURA Français
Du
51 rue Mégevand BESANCON (25000)
Au
105-107 rue Gay-Lussac CHATILLON (92320)

11. Démission

JP CHAMPENOIS fait part de sa démission pour le 31/12/2014.
IL se propose pour le poste de Trésorier Adjoint actuellement vacant à compter du 1/1/2015.

12. Guillemette SOUM-BOYER propose CHRISTIANE PIRON et JP CHAMPENOIS au titre
de membres honoraires.

Proposition adoptée à l'unanimité



13. Renouvellement 1er tiers du CA

CL.AMOUDRU-HM. ANTOINE-MT.BEL-JP. CHAMPENOIS-A. DUPOUY-N. EYMIN-
GH.FLORENTIN.

Tous renouvelés à l'unanimité

AG close à 12 heures 15

LA PRESIDENTE LE SECRETAIRE GENERAL


