
Etaient présents : Madame Auffret Catherine,  
Messieurs  Bois  Jean-Paul,  Gerlach  Bernard,   Huyghe  Jean-Marie,  Hyest 

Louis-François,  Louet Yves, Tailleu Bernard.

Etait excusé : Monsieur Christophe Goetz

Jean-Paul Bois ouvre la séance et excuse Christophe Goetz, qui est souffrant. Il ne 
souhaite  pas  se représenter  comme président   pour  des  raisons  personnelles  comme il  l'a 
indiqué lors de l'assemblée générale.

Jean-Paul  Bois  suggère  de réélire  un nouveau  bureau  pour l'AMOMA de l'Eure.  Il 
propose  Bernard Gerlach pour la fonction de Président car il est agriculteur et responsable 
professionnel. 

Le bureau était  composé  de quatre  membres:  un  président,  un  vice président,  un 
trésorier et un secrétaire. Ce bureau pourrait être élargi à des membres supplémentaires.

Après s'être concerté avec les présents, Jean-Paul Bois propose donc:
- Bernard Gerlach, président, 
- Jean-Paul Bois ,vice –président et trésorier,
- Catherine Auffret, secrétaire, 
- Louis-François Hyest, trésorier adjoint,
- Jean-Marie Huyghe, secrétaire adjoint,
- Yves Louet, membre.

Cette proposition est votée à l'unanimité par le conseil d'administration.

Suite à cette élection, deux délibérations sont mises aux voix:
1. Il est décidé de transférer le siège de l'association à la Ferme des Noés aux 

Baux de Breteuil.
2. Il est décidé de donner signature sur le compte de l'AMOMA à  Messieurs 

Gerlach et Hyest . 

Sur  ces  points,  il  est  demandé  au  Président  de  faire  l'ensemble  des  démarches 
nécessaires et légales.
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I Approbation du PV du 16/02/07

Bernard  Gerlach demande  si  les  membres  présents  ont  reçu  ce  PV.  Personne  ne 
l'ayant  eu,  il  sera  envoyé  avec  celui  d'aujourd'hui  et  sera donc  approuve  lors  du prochain 
conseil d'administration.

II le point sur la trésorerie

Jean-Paul  Bois indique  qu'au  27/12/06,  l'association  bénéficiait  d'un  compte  de 
547.60€.  67  cotisations  de  20 à  25€  ont  été  réglées  et  une  subvention  de  500  €  a  été 
attribuée par la mutualité agricole de l'Eure. 

Les dépenses occasionnées par l'assemblée générale se sont élevées à 1020 €. 892 € 
ont été réglés par les adhérents, ce qui a engendré une dépense de 120 € pour l'association. 

Le  solde du compte au  27/11/07 s'élève  à  2242.10  €  sachant  que  la  côte  part  à 
l'AMOMA nationale n'a pas été réglée (≈ 1000 €).

Bernard  Tailleu demande  combien  de  médaillés  ont  été  recensés  dans  l'Eure.  Le 
Président indique que nous avons 471 personnes dans  notre fichier.

Le Président propose d'envoyer un courrier de félicitations aux nouveaux décorés et 
de faire parvenir le fichier départemental aux membres du bureau.

Pour Louis-François Hyest, il faut promouvoir notre association.

III Montant de la cotisation 2008

Le Président propose  de  rester  pour  cette  année  au  même  montant  :  25  €  par 
personne seule et 37.50 € par couple décoré.  Jean-Paul Bois suggère de faire des choses 
simples qui ne coûtent pad trop cher, l'intérêt étant de se retrouver ensemble.

IV Liste des noms à proposer au préfet

Bernard Gerlach présente la liste des noms à proposer au préfet pour les prochaines 
promotions. Un nom est propose au grade d'officier et deux au grade de chevalier. Ils seront 
ajoutés  à  la  liste.  Afin  d'éviter  une  trop  longue  attente,  cette  liste  sera  présentée 
directement à la préfecture,  par le Président.

A noter que chaque année, les deux promotions ont 24 chevaliers et 6 officiers.

Conseil d'administration AMOMA 11/12/07



V Propositions d'activités :

Plusieurs visites sont possibles dans la région : 
1. Cormeilles : Calvados Bunel
2. Vente directe de Wever : Au chapeau de paille
3. Bière Richard Cœur de Lion à Tosny ( Mr Brière)
4. Vente directe de produits issus du canard (Amélie Prévost) et roseraie.

D'autres  sorties  comme le  sénat,  la  visite  du  conseil  général  seront  étudiées  sur 
demande de Jean-Marie Huyghe.

Les produits d'Amélie Prévost et la visite de la roseraie sont retenus pour l'assemblée 
générale.  La visite du calvados Bunel pourrait se faire à l'automne, charge au Président de 
prendre les contacts nécessaires.

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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