ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE D’ETOUVANS

ASSEMBLEE GENERALE DU 4 DECEMBRE 2018
Sont présents :
- M. Nicolas PACQUOT, Maire d’Etouvans
- Mme Yvelyne BERNARDIN, Commission Ecole & Loisirs Mairie d’Etouvans
- M. Claude BEDEL, Président des Anciens Combattants
- M. Jacky COURTAIS, Président du Comité des Fêtes et nouveau vérificateur aux comptes
- Mme Jacqueline COUTURIER, Présidente du Comité de Jumelage
- Mme Simone REDLER, Présidente de la Communauté Catholique
- Mme Mélina CORDIER, Présidente des Intrépides

du Conseil d’Administration de l’ASCE :
- M. Léonel BONNOT, Président et Président de la Clique
- Mme Mélanie PACQUOT, Vice-Présidente et Présidente des Miss’Cabrioles
- Mme Eliane BRECHET, Trésorière
- M. Bernard DOMON, Trésorier adjoint
- Mme Danielle DIDIER-GENERET, Secrétaire
- M. Quentin COUAILLET, Président du Badminton-Tennis de Table
- Mme, Danielle BONNOT, Présidente de la Chorale
- M. Daniel KUDELKA, Président de la Pétanque
- MM. Emile BONNOT et André BRECHET, membres
- Lucien BERNER, Renée BLANC, Charles BOITEUX, Nadine BONGARDEN, Bernadette et Etienne
BOUQUET, Hervé COUAILLET, Monique DRUET, Martine DUPONT, Claude GENERET, Jean
GOGNIAT, Lucienne et Sylviane GUTIERREZ, Michel HADIUK, Amandine JEANNEY, Linette et
Michel MILLARDET, Gérard NORMAND, Evelyne PROST, André et Christine RENAUD, Christiane et
J.-Claude SCHULTZ, Yves TOCHOT, membres des différentes sections de l’ASCE, soit 34 voix.

Sont excusés :
- Mme Anne-Marie HADIUK, Présidente de l’Amicale du Maquis d’Ecot
- M. Phlippe COULON,
- Aimée et Roger BARBIER, J.-François BAUMANN, Alain BERTHET, Gabrielle BERTHET, Denis
BONGARDEN, Pierrette BONNOT, Edmond et Odette BOUTON, Patrrick GIRARD, Claude et
Jacqueline GRILLOT, Claudine JEANNEY, Yvonne KUDELKA, Alain LEFEVRE, Odette PENA,
Emilien PROST et Daniel SIMPRIST, adhérents aux sections de l’ASCE, la plupart ayant donné
pouvoir, soit 18 au total.

Avec un total de 52 voix (soit 50 % des adhérents), l’Assemblée peut donc valablement
délibérer.

Accueil par Léonel BONNOT, Président
Bonsoir à toutes et à tous.
Nous sommes heureux de vous accueillir ici ce soir.
Je déclare l’Assemblée Générale de l’ASCE 2018 ouverte.

Rappel de l’ordre du jour :
- Rapport moral par Léonel BONNOT, Président
- Rapport d’activité par Danielle DIDIER-GENERET, Secrétaire
- Rapport financier par Eliane BRECHET, Trésorière
- Rapport d’activités par chaque président de section
o Amitié (Jacqueline GRILLOT)
o Badminton-Tennis de Table (Quentin COUILLET)
o Chorale (Danielle BONNOT)
o Clique (Léonel BONNOT)
o Jeudi-Jeux (Danielle GENERET)
o Miss’Cabrioles (Mélanie PACQUOT)
o Pétanque (Daniel KUDELKA)
- Election ou réélection du 1/3 sortant
- Election des président(e))s de section nouvellement élus
- Questions diverses
- Pot de l’amitié

RAPPORT MORAL
par le Président
Merci à ceux et à celles qui se sont joints à nous pour donner à cette Assemblée Générale et
au Conseil d’Administration un gage de soutien et prouver ainsi l’intérêt que vous portez à
l’ASCE.
Retraçons l’année 2018 qui nous a vu perdre notre vérificatrice aux comptes, Mme Hélène
LUTTENAUER. Ayons une pensée pour elle et pour ce qu’elle a fait pour l’ASCE pendant de
nombreuses années. M. Jacky COURTAIS a accepté le poste et je l’en remercie.
En 2017, le nombre d’adhérents était de 106. Depuis quelques jours, la section Jeudi Jeux a
été mise en sommeil, ce qui réduit quelque peu notre effectif.
Malgré 2 démissions (responsable des travaux et responsable des prêts de salles), nous
n’avons pas baissé les bras. Les membres du conseil d’Administration s’investissent toujours
d’avantage.
Et c’est pour cela que j’invite les adhérents, les sympathisants et toutes personnes
d’Etouvans ou d’ailleurs à venir nous rejoindre au Conseil d’Administration ou au Conseil
d’Activités. Nous vous en serions reconnaissants car le village a besoin que notre salle, lieu
de rencontre et de convivialité, vive et puisse répondre aux besoins de ses habitants et à
une demande toujours croissante.
Je lance plus particulièrement un appel aux jeunes, venez nous rejoindre avec des idées
nouvelles ; faire partie d’une section c’est bien mais il est possible de s’investir davantage.
Il est important de faire durer ce que nos anciens ont construit.
Je ne peux conclure sans remercier la municipalité pour l’aide promise et apportée lors de la
signature de la convention du 3 avril 2018 pour la mise en place d’une chaudière à gaz,
l’autre étant HS. D’autres pistes de partenariat sont envisagées. Resteront à la charge de
l’ASCE l’entretien intérieur de la salle et les petits travaux réalisés par le Conseil d’Activités.
Merci à vous, car sans vous rien ne serait possible.
Merci pour votre attention.

RAPPORT D’ACTIVITES
par la secrétaire

Les manifestations
Cette année, contrairement aux années précédentes, la Fête de la Musique du 21 juin a
été dissociée des autres manifestations du village puisque la Fête du Village a été organisée
le 2 septembre. Ce sont donc principalement Clique et les Miss’Cabrioles qui ont assurés le
spectacle.
Quant au repas de fin de saison organisé au stade le dimanche 8 juillet, il n’a réuni que 26
participants, soit seulement le quart de nos effectifs ! Le beau temps et une excellente
ambiance étaient pourtant au rendez-vous.
Comme en 2017, il nous a malheureusement encore été impossible d’organiser cette année
un loto ou une expo, par manque de temps peut-être, faute de motivation suffisante de nos
adhérents sans doute.

Projets 2019
Nous espérons sincèrement que les nouveaux membres que vous élirez tout à l’heure
sauront redynamiser notre association, qui fut traitée d’archaïque en son temps. Sans doute
avons-nous dépassé la date de péremption !

Utilisation des salles
Outre l’utilisation par les différentes sections pour leurs activités, nos salles ont été prêtées
cete année à
la Mairie : 4 fois
les écoles : 1 fois
la Chasse : 1 fois
le Comité de Jumelage : 1 fois
la Chorale : 1 fois
la Clique : 2 fois
le Club Amitié : 12 fois
la Pétanque : 1 fois pour son vide-greniers
1 représentation théâtrale en mars
et surtout 12 fêtes de famille
La gratuité de nos salles a toujours été acquise pour nos différentes sections, la mairie et les
écoles, avec des tarifs préférentiels pour les membres de l’ASCE et les membres
bienfaiteurs, ainsi que pour les autres associations du village.

BILAN FINANCIER
par Madame Eliane BRECHET, Trésorière
Dépenses :
Nos dépenses sont en baisse par rapport à la même période de l’année 2017. En effet, nous
avons fait l’acquisition d’un chauffe-eau avec son montage par des entreprises extérieures.

Nous avons également tiré aux maxi sur l’achat de fuel-oil puisque la commune reprenait
l’achat d’une chaudière à gaz. La chaudière ayant rendu l’âme et avec les températures
existantes, nous avons pu rester sans chauffage de la fin du printemps jusqu’à l’automne.
Les autres dépenses sont correctes, pas de déficit sur les manifestations organisées par
l’ASCE (fête de la musique et repas de fin de saison). Un loto n’a pu être organisé pour
cause d’un manque de bénévoles pour assurer les deux journées nécessaires pour cette
manifestation.
On peut constater que les prêts de salles ont diminué par rapport à 2017, ce qui fait en
comparatif entre les années 2017 et 2018 moins 872,60 €.
Recettes :
Bien que n’ayant pas organisé de manifestations spéciales, nos comptes sont à l’équilibre.
Nous remercions ici les personnes du village ayant contribué aux dons pour les membres
bienfaiteurs et les sections de l’ASCE également pour leurs dons.
Ce qui fait en comparatif entre les années 2017 et 2018 moins 2 816,97 €.
Les comptes ont bien entendu été vus et approuvés par M.. Jacky COURTAIS, nouveau
vérificateur au comptes.

RAPPORT D’ACTIVITES par chaque président de section
Badminton-Tennis de Table
par M. Quentin COUAILLET, Président
Les deux disciplines regroupent une vingtaine de personnes. Le badminton se réunit le lundi
de 18 à 20 h et le mercredi de 20 à 22 h, tandis que les tennis de table s’entraîne le mercredi
de 18 à 20 h.

Club Amitié
par Mme Jacqueline COUTURIER, Secrétaire
Le nombre de nos adhérents a diminué suite à 4 décès cette année et reste à 25. Nos 12
repas annuels restent des moments conviviaux. Je vous conseille de venir essayer pour
mesurer la bonne ambiance qui règne.

Chorale « A tous vents »
par Mme Danielle BONNOT, Présidente
N’ayant pas encore retrouvé de chef de chœur, il a été décidé de mettre notre section en
sommeil, ceci afin de pouvoir continuer à participer aux cérémonies commémoratives au
monument aux morts (8 mai et 11 novembre). Il a donc été décidé de verser un euro
symbolique par adhérent (21) et une nouvelle Présidente a été désignée récemment :
Sylviane Gutierrez.

Clique
par M. Léonel BONNOT, Président
Section très dynamique comptant 24 adhérents dont seulement 7 habitent à Etouvans. Pour
ma part, je ne peux plus jouer. Nous avons une quarantaine de répétitions annuelles et nous

nous produisons chaque année dans une quinzaine de rendez-vous patriotiques, 2 téléthons
cette semaine, des carnavals, la fête des cerises…

Jeudi Jeux
par Mme Danielle DIDIER-GENERET, Présidente
N’étant plus que 4 adhérentes et n’ayant même pas réussi à aller au terme de notre saison,
nous avons décidé de la mettre en sommeil. Peut-être visions-nous trop haut en jouant au
scrabble ou en proposant des dictées à la Bernard Pivot ? Ceci explique pourquoi je ne
solliciterai pas le renouvellement de mon mandat puisque je ne représenterais que le passé.
L’avenir est dans la jeunesse… à condition qu’elle trouve le temps !

Miss’Cabrioles
par Mme Mélanie PACQUOT, Présidente
Un seul groupe cette saison : en effet, seules 5 Miss’Cabrioles se sont inscrites cette année,
les Cabrioles’Ladies n’ayant pas renouvelé l’expérience (sauf la seule d’Etouvans). Notre
groupe s’est déjà produit à Besançon, à Bavans (Fête des Cerises) et nous avons déjà pas
mal d’engagements prévus.

Pétanque
par M. Daniel KUDELKA, Président
La section a compté 20 adhérents en 2018, auxquels devraient venir se joindre 5 nouveaux
début 2019.
Les entraînements ont lieu au stade les mardis et vendredis à 20 heures.
Actuellement, nous sommes à l’arrêt depuis novembre jusqu’à début mars.
En février, nous avons organisé notre vide-greniers qui s’est parfaitement déroulé à la salle
ASCE. Nous avons participé à la mondialette de pétanque organisée à l’Axone du 20 u 23
avril. Dans un décor digne des championnats du monde, 3 équipes étaient représentées.
Nous en avons gardé un excellent souvenir !
Nous avons participé à la fête du village.
Nos finances sont saines et sont vérifiées tous les 4 mois par M. Domon.
Nos prévisions pour 2019 :
- vide-greniers le 24 février dans la salle ASCE
- en 2019, le 14 juillet tombant un dimanche ; peut-être pourrons-nous faire notre grand
concours au stade en doublettes ?
- concours interne (à définir)
Merci à vous tous.

INTERVENTION DE M. Nicolas PACQUOT , Maire d’Etouvans
La gestion de la salle sera reprise par la mairie : l’agenda sera géré par le secrétariat, la mise
à disposition de la vaisselle et le ménage étant assuré par du personnel communal. De ce
fait, la mairie encaissera les factures.
En contrepartie de la prise en charge des investissements par la commune (chaudière),
l’ASCE n’aura à assurer que l’entretien courant (changement des ampoules, peinture…). lors
de ses demi-journées mensuelles de travaux. Il serait également normal que les autres

associations du village puissent déléguer des personnes pour donner un coup de main aux
bénévoles déjà en place étant donné que la gratuité d’utilisation leur sera acquise. Si ce
bénévolat n’existe plus demain, ce sera une charge supplémentaire pour la collectivité et
donc pour tous les habitants.
A la place d’une fête du village, nous sommes candidats aux marchés du soir qui drainent du
monde. Le Comité des Fêtes est chargé du pilotage de cette opération mais bien sûr en
collaboration avec vous.
Je veux rester optimiste et me projeter dans le futur car nous avons tous la même vocation :
faire plaisir aux gens.

ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Je vous rappelle que, d’après nos statuts, le Conseil d’Administration doit être composé de 9
à 12 membres (12 jusqu’à présent).
Restent au Conseil d’Administration :
Eliane BRECHET
réélue en 2017 continue
Quentin COUAILET
élu en 2017
continue
Bernard DOMON
élu en 2017
continue
Mélanie PACQUOT
élue en 2017
continue
Mais 6 personnes au moins sont à élire dont 3 à remplacer car ne se représentant pas. Il
s’agit de :
Léonel BONNOT, l’actuel Président,
Danielle DIDIER-GENERET, l’actuelle Secrétaire
Danielle BONNOT, la Présidente de la Chorale, qui vient d’être remplacée
par Sylviane GUTTIEREZ
Emile BONNOT, qui siégeait jusqu’à présent de droit en qualité de
représentant du diocèse
Jacqueline GRILLOT
réélue en 2015 continue
André BRECHET
réélu en 2015 continue
Un seul nouveau candidat présente sa candidature : Daniel KUDELKA.
Sont donc élues ou réélues à l’unanimité pour 3 ans les personnes ci-après : Emile
BONNOT, André BRECHET, Jacqueline GRILLOT, Sylviane GUTIERREZ et Daniel
KUDELKA et leur renouvellement interviendra en 2021.
L’élection du Bureau de l’ASCE aura lieu lors de la prochaine réunion du Conseil
d’Administration dont la date reste à fixer.

QUESTIONS DIVERSES
L’ordre du jour étant épuisé et plus aucune question n’étant soulevée, la séance est levée et
les participants sont invités à un pot amical.

