Assemblée générale
30 MAI 2015

Réunion animée par Paul MOTTE, président.
 Bilan moral 2014
Conférence par Monsieur TEJEDO, le 19 juin,
Jeux concours dans le bulletin municipal,
Conférence du centenaire de la guerre de 1914 en présence du Colonel de l’Etoile, petit-fils du
capitaine de l’Etoile, tué à Mouzon,
1600 visiteurs ont étés guidés pour la visite de l’abbatiale, le site du Flavier, les remparts
Réédition du livre « Mouzon il y a 100 ans »,
Journées du Patrimoine, avec visite des jardins de l’abbaye et de l’abbatiale,
Des archives de la ville de Mouzon ont été déposées aux Archives Départementales, afin d’assurer
leur conservation,
1500 cartes postales ont été données à la ville de Mouzon, via le musée,
Travaux au local Porte de France : installation de fenêtres, volets, travaux d’isolation, réparation du
toit, création de toilettes …
Classement des archives.

 Prévision 2015
Exposition de vieux rabots offerts par Mme Fortier et des photographies du jeu-concours, au
Colombier du 13 au 27 juin,
Activités habituelles de visites, concours (poursuivi jusqu’en septembre),
Conférence de Jacques et Elisabeth Lambert, le 30 mai sur l’ouvrage « Enfances de Vaillants »,
Proposition d’ouvrir les archives au public, modalités à définir,
Les bilans (moral 2014 et prévisionnel 2015) sont approuvés à l’unanimité.

 Budget 2014 et budget prévisionnel présentés par Anne-Marie Jacob, trésorière
Un déficit global de 4741€ apparaît dans le bilan comptable 2014. Il est dû à une opération
exceptionnelle : la réédition du livre « Mouzon il y a 100 ans » et aux travaux dans le local rue Porte
de France.
La somme a été prise sur les fonds de réserve.
Après l’avis positif donné par Monsieur Poncin, vérificateur, le budget 2014 est adopté à
l’unanimité, il en est de même pour le budget prévisionnel 2015. Ils sont consultables auprès de
Madame Jacob.

 Informations diverses

Un hommage ému est rendu par l’assemblée à Monsieur Andryjazskiewicz.
Monsieur Motte informe l’assistance de la sortie prochaine d’un livre préparé par M.
Andryjazskiewicz et écrit par Mme Andryjazskiewicz et Guy Cochard sur l’histoire de Villemontry.
L’assemblée adhère à l’acquisition d’une œuvre du XVIIIème siècle, représentant Saint-Nicolas et
ayant appartenu à l’abbaye de Mouzon avant 1789. Elle est proposée à la salle des ventes de
Charleville-Mézières et peut atteindre 2 500 à 4 000€.
D’autre-part, une pièce de monnaie gravée « Festival MOUZON 1895 » se trouve également mise
en vente. L’historique du « festival » reste à confirmer.

 Election du Conseil d’administration
Sont sortants
Ms MOTTE, RENARD, Mme JACOB
Mme PRANOWSKY est démissionnaire pour son poste de secrétaire
Sont élus à l’unanimité :
M. MOTTE, M. RENARD, Mme JACOB et Mme Fortier
Les autres membres de conseil d’administration sont inchangés
 Election du Bureau
M. MOTTE : Président
M. RENARD : Vice-Président
Mme JACOB : Trésorière
Mme FORTIER : Secrétaire
La conférence de Jacques et Elisabeth Lambert conclut cette assemblée ainsi que le verre de
l’amitié

La secrétaire : Mimi Fortier

Le président : Paul Motte

