
Etaient présents : Mesdames Auffret Catherine, Reveilhac de Maulmont Anne-Laure 
Messieurs Bois Jean-Paul, Gerlach Bernard,  Huyghe Jean-Marie, Hyest Louis-François,  Perche Guy, 
Tailleu  Bernard, Vauquelin Max,  Goetz Christophe, Debaene Gérard,  Hervieu Jean-François,  Boucher 
Marc.

Etaient excusés : Madame Paul – Messieurs Desnos Michel, Jean-Jacques Prévost.

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

Il s'excuse de n'avoir pu envoyer le comte rendu de la dernière réunion et le lit rapidement. 
Aucune remarque n'est formulée, il est donc adopté à l'unanimité.

I Préparation de l'assemblée générale

L'assemblée générale se déroulera le 26 Mai prochain à l'hôtel campanile à Evreux. Elle sera 
suivie, l'après midi, de la visite des jardins de Miserey. Des contacts ont déjà été pris avec Madame de 
Roumilly.

Ordre du Jour de l'assemblée générale:
- Approbation du PV
- Activités à venir
- Rapport financier
- Rapport moral
- Questions diverses

II Présentation des comptes

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 1691€ 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.
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Le Président indique qu'aujourd'hui, nous avons 91 adhérents et qu'au 1er Mai la trésorerie 
globale de l'AMOMA était de 3497€. 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.

III Modification du bureau
 
L'élection du nouveau bureau a eu lieu en décembre 2007.  Christophe Goetz et  Anne-Laure 

Reveilhac de Maulmont, membres fondateurs, souhaitent réintégrer. Le Président propose donc de les 
accueillir au sein du bureau.

Jean-Paul Bois demande d'ajouter  Jean-François Hervieu comme Président d'honneur dans 
les délibérés.

IV Nouvelles demandes

Le Président indique que la résidence à Deauville de Yves Louet pose problème pour la demande 
d'élévation au grade de commandeur. Jean-François Hervieu précise que le fils de Monsieur Louet tient 
un restaurant à Conteville. Il suggère de réitérer la demande au niveau national.

Bernard Gerlach en  profite  pour  féliciter  Gérard Debaene récemment  élevé  au  grade de 
commandeur.

Bernard Tailleu se demande pourquoi le dossier de Monsieur Lepoutre n'abouti pas.  

Jean-Paul Bois indique qu'une liste d'une quinzaine de noms sera proposée au Préfet. Cette 
liste est parcourue par les administrateurs présents. Il précise qu'ils rencontrent régulièrement  les 
gens de la préfecture et Bernard Gerlach fera une demande particulière auprès du Préfet 

V Site Internet

Jean-Paul Bois suggère d'élaborer un site web pour l'association avec:
- Des mises à jour régulières
- Des nouvelles des adhérents
- Des nouvelles du département
- Des mises à disposition d'articles intéressants (crise alimentaire)
- Des nouvelles de l'association elle-même (convocations aux réunions, etc…)
- Des liens avec les journaux nationaux

Ce site serait relativement simple avec des mises à jour hebdomadaires.  Le Président  lit le 
devis élaboré pour la mise en place de ce site.  Il  s'élève à 670€ plus 70€ par an.  Monsieur Hyest 
souhaite que l'hébergeur soit solide de manière à ne pas avoir de problèmes. 

Le conseil d'administration est d'accord pour ce projet.
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VI Projets d'activités 2  eme   semestre  
Bernard Gerlach énumère les différentes sorties envisagées:

- Visite de la fabrique de Calvados Bunel à Cormeilles
- Vente directe "Le Chapeau de Pailles"
- Bière Richard Cœur de Lion à Tosny
- Vente directe de produits dérivés du canard chez Amélie Prévost

Le Président demande aux administrateurs de choisir. Ils se tournent vers la fabrication de 
bière Richard cœur de Lion à Tosny. Un conseil d'administration pourrait avoir lieu avant la visite. La 
date du 12 Novembre est retenue.

Jean-Paul  Bois pense  qu'il  serait  intéressant  d'envisager  une  visite  sur  l'agriculture  de 
précision (CEMAGREF).

VII Questions diverses

Le Président demande aux administrateurs de prévoir une nouvelle liste de noms à proposer à 
la préfecture pour le prochain conseil d'administration.

Ce  conseil  d'administration  fut  suivi  de  la  visite  du  Conseil  Général  orchestré  par Lionel 
Prévost, vice-président.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance à 11h15

Le Président La secrétaire

Bernard GERLACH        Catherine AUFFRET
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