
     

REV’ EVASION 

Association Touristique et Culturelle L’Isloise 
BP: 23 

25250  L’ISLE-SUR-LE-DOUBS 
Tél/Rép: 03.81.96.82.85  

 

ASSEMBLEE  GENERALE  ORDINAIRE 

 Du Dimanche 11  FEVRIER  2018 à 10H00 

 

 
1/ Dimanche 11 FEVRIER 2018 à 10 heures, les membres de l'association se sont réunis en 

Assemblée Générale ordinaire à la Salle des Fêtes de L'Isle-sur-le-Doubs, sur convocation écrite faite 

par le Conseil d'administration en date du 23/12/2017. 

 

Assemblée Générale présidée par M. Guy PLAGNOL, assisté de M. Alain PERTUISET vice-président, 

 Mme Odile BELON trésorière, Mme Martine OTT Secrétaire, et Mme Catherine ANDRE Secrétaire-

adjointe. M. Patrick BELLOUARD étant excusé. 

 

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et représentés et qui 

demeure annexée au présent procès-verbal. La dite feuille de présence permet de constater que 164 

membres de l'association sur 264  sont présents et représentés. 

 

En conséquence, nous avons pu délibérer sur l'ordre du jour suivant: 

- Allocution de bienvenue du Président 

- Bilan moral des activités - Vote sur le rapport Moral  

- Rapport du compte-rendu Financier – Vote sur le rapport Financier 

- Questions Diverses et tombola gratuite. 

 

Allocution de bienvenue faite par le président: 

 Il ouvre la séance et remercie, les membres présents et représentés ainsi que M. Le MAIRE, Rémi 

NAPPEY et M. Pierre SCHIFFMANN, son Adjoint aux finances et  la Presse Locale, d'avoir bien voulu 

assister à cette assemblée générale. 

 

Il donne ensuite lecture de son rapport moral pour l'exercice écoulé, résultats obtenus, difficultés 

rencontrées, perspectives d'avenir etc.…avec une discussion ouverte. 

 

COMPTE -RENDU  DES ACTIVITES POUR L'ANNEE 2017 

Activités Présentées par Alain PERTUISET: 

 Abonnement  à « MA SCENE NATIONALE) 

 Fin de l’activité Cinéma arrêtée en JUIN 2017 (trop peu de fréquentation 

pour trop de dépenses) 

 Activités présentées par Guy PLAGNOL:                         

                                      - Concert AGE TENDRE au Zénith de DIJON 

                                      - Sortie Balnéothérapie à BADENWILLER (Allemagne) 

                       - 1                                          - 25 ans de l’Association au Cabaret ST NABORD dans les Vosges 

                                     - 1 journée au Music Hall de KIRWILLER (Alsace) 

                                     - 1 journée au Carnaval de REMIREMONT 

                                     -  16 Jours au VIETNAMM (2 groupes) 

                                     - La Dordogne Corrézienne en 6jours/5 nuits     

  

           - Marche Gourmande à OTTROTT 1 journée (Alsace)  

           -  Randonnée gourmande VILLERS LE LAC/LE SAUT DU DOUBS 

           -  2 journées : La ligne des Hirondelles (JURA) 

   -  1 journée à NEUF BRISACH (Allemagne) 

   - Séjour  en IRLANDE de 8 Jours 

   - 1 journée aux FLORALIES de BOURG EN BRESSE (Ain) 

   - Croisière en Adriatique (Iles Grecques, Italie, Grèce, Croatie) avec COSTA en 8 jours 

            - Sortie Balnéothérapie à BADENWILLER (Allemagne) 

   - Concert de FLORANT PAGNY AXONE DE MONTBELIARD 

   - Concert CLAUDIO CAPEO  AXONE DE MONTBELIARD 

   -  Marché de Noël  en 3 jours à L'ISLE SUR LE DOUBS 

           -  Abonnement MA SCENE NATIONALE  

                   

VOTE sur le  COMPTE RENDU DES ACTIVITES 2016:  
Résolution adoptée à  l'unanimité des présents et représentés. 

 

RAPPORT du COMPTE-RENDU FINANCIER: 
Mme Odile BELON Trésorière de l'Association, donne lecture de son rapport financier et comptes de 

l'exercice clos au 31 décembre 2017. Elle informe l'assemblée que le compte de résultat fait apparaître 

un  excédent de  2 809.44 €, Elle a fait un commentaire des principales dépenses, recettes et 

investissements, puis la discussion est ouverte auprès de membres présents. 

 

VOTE sur le RAPPORT FINANCIER: 
 Résolution adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

 

2/ ELECTIONS : 
Pas de renouvellement, changement effectué lors de l’A.G. du 4/02/2017 (M. Patrick BELLOUARD 

Vice Président) 

 

3/ QUESTIONS DIVERSES :  
Le Président reprend la parole  pour présenter la saison 2017 :  

Quelques rappels sur les économies toujours à réaliser notamment les photocopies, frais postaux, 

consommables, fournitures de bureau, téléphone etc...  

Concernant les questions diverses : 

 Discussion sur la mise en place d’une autorisation d’utilisation de l’image d’une personne. 

 Et  débat très animé, sur le choix des futures sorties 2018/2019. 

Lors de cette Assemblée M. Le Maire Rémi NAPPEY et M. Pierre SCHIFFMANN, ont remis la 

médaille de la Ville de L’ISLE SUR LE DOUBS à M. Guy PLAGNOL, Président, à Mme Odile 

BELON, trésorière, ainsi qu’à M. Alain PERTUISET Vice Président,  pour tout le travail accompli au 

sein de la Commune. 

  

L’ordre du jour étant épuisé, M. Guy PLAGNOL déclare la séance levée à 11h20. 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président et la 

Trésorière 

 

Fait à L'Isle-sur-le-Doubs le 12 février 2018 

 

Le Président,                  La Trésorière, 

Mr Guy PLAGNOL             Mme Odile BELON           

     
Production 

culturelle  

et de loisirs 


