
Compte rendu 

de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 janvier 2018 de 

Ouverture de l’Assemblée à 18 heures 15 

Etaient présent : Adhérents: Bonny F., Jeuffroy L., Balbeur C., Favré Q., Viger C et J.C., Duchon M., Lelong A.,  

Odie A.M. et J., Dohey J. et C., Rimbert A. et C., Brette M. et J.C., Leroy R. et J.C., Delachaume B.,Tranchant B. 

Non adhérent: Chartier P. 

Rapport moral 

Une  rétrospective  des  manifestations  et  des  évènements  survenus  au  cours  de  l’année  2017  est  faite  par 

François BONNY notre Président. Le rapport est approuvé à l’unanimité. 

Rapport financier 

En l’absence de  notre Trésorière, le rapport  financier est présenté par notre Secrétaire Christian  BALBEUR. Il 

laisse apparaitre un léger déficit pour l’année 2017, du à l’édition du livre « Berchères l’Evêque devenu Berchères 

les Pierres ». Le résultat montre que notre compte est bénéficiaire pour 2017. Le rapport est approuvé à l’unanimité. 

Projets et manifestation 2018 

 Sortie annuelle de l’association: canal Louis XIV à Berchères Saint Germain. Vu les vacances scolaires et les fê-

tes, la date de la manifestation reste à définir. 

« La Berchéroise » se fera dans le sens Berchères les Pierres-Chartres le dimanche 17 juin. 

En  raison  d’une  grande  fête  médiévale  sur  trois  jours  à  Chartres, nous  ne  sommes  pas  en mesure  de pré-

voir si la manifestation de la Saint Fiacre aura lieu. 

Le pique-nique annuel dans le bois de la Garenne (peut-être) aura lieu le 9 septembre.   

Renouvellement des adhésions 

La cotisation pour une personne reste à  17 euros. A l’unanimité, il est décidé  que la cotisation pour un couple est 

ramenée à 30 euros (au lieu de 32 euros). 

Elections 

Il est procédé à l’élection d’un(e) Vice-président(e) et d’un(e) trésorier(e).  

Seul candidat, FAVRE Quentin, est élu Vice-président à l’unanimité. 

Pas de candidat(e) pour le poste de Trésorier(e).  

L’assemblée Générale est clôturée à 20 heures 

    Le Président                        Le Vice-président                      Le Secrétaire                    La secrétaire-adjointe 

François BONNY                      Quentin FAVRE                   Christian BALBEUR               Laurence JEUFFROY 


