
Compte rendu AG 2019 de Marolles

Le président Burnham ouvre la séance à 20 h 15

L’ordre du jour est le suivant :

Après avoir salué l‘assistance et remercié la commune de Landes le Gaulois de 
nous accueillir, le président présente un bilan global de l’année 2018 qui a vu 
la disparition de 3 de nos membres éminents ; Jean Marc DELECLUSE notre 
directeur de publication, Régine Gaillot, une de nos auteure, et Jean 
Laurenceau, un de nos anciens vice-présidents, présent à la création des jeux 
intercisse.
La parole est donnée ensuite à nos secrétaires, Alain GAUTHIER et Alain 
PICOULEAU qui présentent les travaux de l’association pour l’année passée. 
Soit la sortie du bulletin N° 25 à l’Ascension à Marolles dans le cadre de la 
randonnée la Marguerite. Il est rapporté la réussite de la sortie « Vallée de la 
Cisse dévoile le village de BURY en 1460 ». le point est fait sur les ventes de 
nos publications  et sur l’avenir du site des Sablonnières.
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.
Le rapport comptable est présenté par notre trésorière Simone Gaveau. Les 
résultats sont bons et notre participation aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois
a été couverte par la vente de nos travaux.

Après le rapport positif de la vérification des comptes , le rapport de 
trésorerie est approuvé à l’unanimité et quitus est donné à notre 
trésorière.

Bilan 2018

Débit Crédit
Assurance 108,78 € Subvention des communes 921,00 €
Hébergement du site 51,44 € Espèces de 2017 4,00 €
Frais de tenue de compte 111,20 €
Frais de randonnée 517,27 € Recette randonnée de la Margueritte 518,60 €
RVH et Stands 285,00 € Recette RVH 282 €
Bulletin n°25 ventes de revues dont 82€  de Sablonnières
Affiches Bury 71,70 € Conférence Bury 70,00 €
Dépenses Sablonnières 921,70 € Virement du livret A vers le CCP
Test paypal 20,00 € Test Paypal 19,07 €
médaille Alain+cadeaux+fleurs 261,00 €
Calendrier des manifestations 48,66 €
Traduction A,Gauthier 220,00 € Remboursement traduction 220,00 €

Résultat -194,38 €

5 431,00 € 2 318,70 €

3 500,00 €

8 047,75 € 7 853,37 €

-8 047,75 €



En ce qui concerne les élections du tiers sortant, les délégués à pourvoir des 
communes d’Orchaise (commune historique de Valencisse) , Onzain  et 
Averdon sont élus et les représentants des autres communes reconduits.

Il est procédé au renouvellement du bureau qui se présente comme suit à la 
suite d’un appel à pourvoir les postes nécessaires à la vie de la société.

 Président Henri BURNHAM
 Vice-présidents Michel VINCENT, Eliane GENUIT
 Secrétaires Isabel DA Rocha, Alain GAUTHIER, Alain PICOULEAU
 Trésorier Simone GAVEAU
 Trésorière adjointe Martine COURVOISIER
 Directeur de publication    Alain GAUTHIER aidé de Isabel DA Rocha et Alain PICOULEAU
 Membres Michèle DENIS, Danièle & Jean-Louis ROIS, Jean Paul SAUVAGE

Le bureau est élu à l’unanimité

Après avoir abordé les questions diverses posées par les membres présents :

• Les Sablonnières : la sortie d’un film et d’une documentation pédagogique 
est prévue au deuxième trimestre 2019.

• Nous devons réduire nos stock de certaines anciennes revues : Il est prévu de
doter chaque commune fédérée d’un lot établi en fonction de la 
population. 

• A charge de les distribuer aux nouveaux arrivants de notre « Vallée ».

• Il est prévu pour l’Ascension 2019 une sortie « Vallée de la Cisse  dévoile 
Coulanges » sur la base des travaux antérieurs de Jean Marc DELECLUSE.

 

Budget global prévisionnel 2019
Crédits Débits
Solde au 31/12/2018 Frais compte bancaire 200,00 €
Subventions des Communes 900,00 € Assurance 110,00 €
Vente Revues Bureautique 800,00 €
Vente sablonnières 100,00 € impression

Travaux Sablonnières
Edition "les Sablonnières" 300,00 €
Réserve édition n° 26

Total Total

17 592,24

1 500,00 €
1 000,00 €
5 887,28 €

11 794,96 €

20 092,24 € 20 092,24 €
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