
Sous la présidence de : Bernard Gerlach

Etaient présents : Mesdames Auffret Catherine, Aumaitre Françoise, Leclaire Odette, Binet Paulette, 
Reveilhac de Maulmont Anne-Laure, Esprit Edith 
Messieurs  Bois  Jean-Paul,  Gerlach  Bernard,   Huyghe  Jean-Marie,Canu  François,  Champion  François, 
Crépon  Pascal,  Cyran Bernard,  Demaegt Philippe,  De Béarn  Jean,  Leclaire  Jacques,  Naftel  Maurice, 
Roulle  Jean,  Tailleu  Bernard,  Valion  François,  Louis  dit  Picard  Pierre,  Binet  Jacques,Clomenil  Jean, 
Ferrand Claude, Viné Pascal,  Perche Guy, Tailleu Bernard, Hervieu Jean-François, Boucher Marc.

Etaient  excusés :  Madame  Schaeller  Michèle  –  Messieurs  Guenier  Dominique,  Hass  José,  Hyest 
Emmanuel,  Hyest  Louis-François,  Louet  Yves,  Vauquelin  Max,  Debaene  Gérard,  Voisin  Jean-Baptiste 
Goetz Christophe,

Bernard Gerlach ouvre la séance, remercie les personnes présentes et excuse les absents.

Ayant repris la présidence de l'association en fin d'année, il s'excuse de n'avoir pu récupérer 
le  comte rendu de la dernière assemblée générale.

 
I La vie de l'AMOMA

Il  fait  une  rétrospective  des  visites  faites  cette  année et  remercie  Manuel Gavelle pour 
l'accueil qu'il a réservé aux membres de l'association en décembre dernier et Jean Louis Destans pour 
la visite du Conseil Général et le buffet préparé à l'attention des personnes présentes.

Une visite à la distillerie du calvados Bunel est prévue en Novembre puis, dans le courant du 
premier semestre 2009, une halte au "Chapeau de Paille", bâtiment de vente directe de produits locaux. 
La visite de la fabrication de bière "Richard Cœur de Lion" à Tosny serait prévue en fin d'année 2009.

Le Président se félicite du nombre d'adhérents pour 2008, 94, alors qu'on en comptait que 62 
en 2007.

II Présentation du site

Jean-Paul Bois présente le projet de site web de l'association. Plusieurs approches ont été 
faites mais celle retenue se développerait ainsi:

1. Qu'est ce que le Mérite Agricole
2. Informations sur l'AMOMA nationale et départementale (Liste des membres) 
3. Activités de l'association (AG, CA, Visites et rencontres)
4. Liens avec les journaux
5. Nouveautés par email

Ce site doit être mis en place fin septembre.

III Présentation des comptes 2007
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Jean-Paul Bois indique qu'il suit une comptabilité simple.
Au niveau des recettes, 68 cotisations ont été réglées:

- 3 cotisations à 20 €
- 3 cotisations "couple"
- 62 cotisations à 25€

Une subvention de 500€ de la  MSA nous a été versée et la  participation des adhérents à 
l'assemblée générale 2007 a rapporté 892€.

Le total des recettes 2007 s'élève à 3 039€.

En ce qui concerne les dépenses, 1 020€ ont été déboursés pour l'assemblée générale 2007 et 
328€ ont servi au fonctionnement de l'association, ce qui représente un total de dépenses de 1 348€.

Le solde pour l'année 2007 était de 1 691€ auxquels le report 2006 de 547€ vient s'ajouter. Au 
31/12/2007, l'association possédait donc 2 238€.

La cotisation annuelle au niveau national pour l'année 2006 de 682€ n'est pas prélevée à ce 
jour.

Le Président indique qu'aujourd'hui, nous avons 91 adhérents et qu'au 1er Mai la trésorerie 
globale de l'AMOMA était de 3 497€. Les dépenses depuis le 01/01/08 ont été la cotisation nationale 
2007 et il faut maintenant prévoir la cotisation nationale 2008. La trésorerie de l'association est donc 
saine.

Suite à cette présentation, l'assemblée générale approuve les comptes 2007.

IV Propositions de sorties

Philippe  Demaegt propose  que  la  filière  équine  reçoive  l'AMOMA  soit  pour  visiter 
l'Hippodrome de Deauville, soit pour aller au centre de recherches sur les chevaux (centre d'imagerie) à 
Dozulé.

Pascal Viné, directeur du CIMAGREF propose une visite à Antony. Outre les recherches en 
agriculture, sur les tracteurs ou sur l'eau, le froid ou les économies d'énergie, ce centre propose trois 
secteurs d'études:

- Ecotechnologie
- Eau
- Fonctionnement des territoires

Ces deux propositions sont très intéressantes et le Président en remercie les instigateurs.

V Questions diverses
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Bernard Cyran, qui a été représentant des jardins de France pendant 33 ans,  a remis des 
invitations au Président pour la visite des jardins familiaux de Gaillon, le Samedi 7 Juin à 11 heures. Il 
souhaiterait que quelques membres de l'AMOMA puissent y participer.

Cette assemblée générale fut suivie de la remise de la médaille de chevalier à François Canu, 
directeur du Crédit Agricole de Beaumesnil par Bernard Gerlach.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance à 12h15

Le Président La secrétaire

Bernard GERLACH        Catherine AUFFRET
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