
ASSOCIATION LE GRAND SERRE 

MAIRIE 

05600 RÉOTIER 

 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

DU LUNDI 13 juin 2022 

 

Les membres de l’association du Grand Serre se sont réunis en assemblée Générale 

Ordinaire lundi 13 juin 2022 à 18 h 30 sous la présidence de Gilberte MOURONT, en 

présence du maire, Marcel CANNAT et du 1er adjoint, Michel MOURONT. 

Etaient présents : Jeanne DOMENY, Patrick BRUN, Camille LORRIN, Mélanie CANNAT, Marie 

CANNAT, Mathias ALBERT, Patrick LEPEINGLE, Dominique COLLOMB, Louis VOLLE et Lilou 

NOËL. 

 Absent : Joël CANNAT  

Jacques COLLOMB a donné pouvoir 

La présidente Gilberte Mouront a présenté le bilan d’activités 2021 :   

Une année perturbée par la crise sanitaire qui n’a pas permis à l’association de pouvoir 

proposer son agenda habituel mais. 

L’association a participé à la fête de la Saint-Laurent organisée à Pra Bouchard par 

l’association « Patrimoine de Réotier ». Elle a aussi participé au Téléthon en confectionnant 

du pain et en proposant des cartes de vœux qui ont été vendues au profit de l’AFM Téléthon 

et à l’inauguration de la crèche en offrant vin et chocolat chaud. 

• Bilan moral approuvé à l’unanimité. 

 

La trésorière, Jeanne Domény, a présenté le bilan financier qui ressort avec un déficit de 

385,34 euros. Le solde au Crédit Agricole au 31 décembre 2021 était de 3 367,93 euros. 

 

• Quitus a été donné à la trésorière. 

 

Projet à venir sur 2022 : 



L’association participera à la rencontre œnologique du lundi 18 juillet en partenariat avec 

« Connexions, Savoirs et Partage », elle sera au côté de l’association « Patrimoine de 

Réotier » pour la fête de la Saint-Laurent, le mercredi 10 août. Sur la fin d’année, elle prévoit 

de participer au Téléthon et à l’inauguration de la crèche  

Election au conseil d’administration : 

Le conseil d’administration était à renouveler dans son intégralité. Même si certains 

membres auraient aimé laisser leur place à des plus jeunes, ils ont, pour faire perdurer les 

traditions communales, décider de poursuivre en attendant que les nouvelles générations se 

manifestent.  

Gilberte Mouront, Camille Lorrin, Jeanne Domény, Jacques Collomb, Mélanie Cannat et 

Patrick Brun ont été réélus, Patrick Lepeingle et Mathias Albert ont été élu. 

L’Assemblée Générale Ordinaire s’est clôturée à 19 h 15. 

 

Le secrétaire      La Présidente 

Jacques COLLOMB     Gilberte MOURONT 

 

 

 

 

 


