
     

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 SAMEDI 9 FEVRIER  2019 à17H00 

 
 

1/Samedi 9 FEVRIER 2019 à 17H00, 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 23/12/2018. 
 
Assemblée Générale présidée par M. Guy PLAGNOL, assisté de M. Alain PERTUISET Vice-président, 
M. Patrick BELLOUARD Vice-Président, Mme Odile BELON trésorière, Mme Martine OTT 
Secrétaire, et Mme Catherine ANDRE Secrétaire-adjointe.  
 
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. Ladite feuille de présence permet de constater que 216 
membres de l'association sur 274 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, Alain 
ROTH et M. Pierre SCHIFFMANN, son Adjoint au Patrimoine et Associations culturelles, 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 2018 
Activités Présentées par Alain PERTUISET : 

 Les Théâtrales de la MALS et Abonnements 
 Ma scène Nationale 

 Activités présentées par Guy PLAGNOL :                         
                                      - Concert du Nouvel An à l’Axone. 
                                      - Age tendre et Tête de Bois à l’Axone 

1                                          - Balnéothérapie à BADENWILLER en (2 séances) 
                                     - Sortie Raquettes sur le Ballon D’Alsace (1 journée) 
                                     - 1 concert au profit des Restos du Cœur 
                                     - Spectacle HOLLIDAY ON ICE au Zénith de DIJON 
                                     - 1 Journée BESANCON sous un autre angle 
                                     - 6 Jours/5 Nuits au PUY DE DOME 

         - 1 Journée Chemin Gourmand à NUITS ST GEORGES    
         - Croisière/repas pour la Journée à PONT DE VAUX sur la SAONE   
         - Croisière en Russie en 11 Jours 
         - PORTO, la Vallée du DOURO PORTUGAL et la SALAMANQUE en Espagne en 
           Croisière 6 Jours/5 Nuits. 
          - 1 journée vélo gourmand à ROUFFACH 
          - Concert de CALOGERO à L’AXONE 
          - Marché de NOEL à L’ISLE SUR LE DOUS sur 3 jours 
                              
            

                  
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 2018. Elle informe l'assemblée que le compte de 
 Résultat fait apparaître un excédent de 3 375.88 €, Elle a fait un commentaire des  
principales dépenses, recettes et investissements, puis la discussion est ouverte auprès des 
 membres présents. 
 
VOTE sur le RAPPORT FINANCIER : 
 Résolution adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 
 
2/ ELECTIONS : 
 Monsieur Guy PLAGNOL reprend la parole pour informer que le renouvellement  
d’un poste, en l’occurrence celui de M. Alain PERTUISET Vice-Président arrive en fin  
de mandat et souhaite se représenter. Celui-ci est réélu à l’unanimité. 
3/ QUESTIONS DIVERSES :  
Le Président reprend la parole pour présenter la saison 2018 : Il fait également un commentaire 
 sur les photos circulant sur FACEBOOK concernant les différentes sorties organisées par 
REV’EVASION, certains participants ne souhaitent en aucun cas apparaitre sur cette application. 
Merci de respecter l’intimité de chacune et chacun. 

      Également débat très animé, sur le choix des futures sorties 2019 et des idées pour 2020 par 
      Rapport au sondage remis à chacun des adhérents courant décembre 2018. 
      Tombola gratuite faite pour 15 Lots 

 
L’ordre du jour étant épuisé, M. Guy PLAGNOL déclare la séance levée à18h30. 
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 2019 
 

Le Président,         la Trésorière, 
Mr Guy PLAGNOL            Mme Odile BELON           
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