Patrimoine et environnement du village de Vesancy
Assemble générale 2019
06.02.2019, 20h30, Salle de la cure

20h35, le quorum étant atteint avec 17 personnes présentes ou représentées sur
un total de 28 membres à jour de côtisation, la séance est ouverte.

Ordre du jour
1. Rapport moral du président
(Y. Consani)
Pour la 6ème année consécutive nous voilà réuni pour l’assemblée générale de
notre association PEVV qui a été constituée en Avril 2013.
Nous comptons toujours une trentaine de membres actifs. Plusieurs autres
habitants du village participent à nos différentes manifestations et sans en être
adhérents semblent intéressés par nos actions. Peut-être qu’un jour ils feront
partis des membres actifs ou pourquoi pas des membres du bureau ?
En effet il serait souhaitable que nous ayons 2 ou 3 personnes de plus au seing
de notre bureau sachant qu’Alexandre Malgouverné, qui a un emploi du temps
très chargé, et ne peut malheureusement pas participer à beaucoup de nos
réunions et manifestations. Il aimerait si possible être remplacé. Il nous a
cependant assuré qu’il serait toujours présent et actif pour les journées du
patrimoine et les conférences annuelles.
En conséquence, le bureau a décidé de le nommer membre d’honneur de notre
association.
Lors de nos différentes manifestations, nous avons constaté une participation
importante en particulier pour le nettoyage de printemps, le pique-nique à la
« Vesancière » et la sortie « raquettes », ce qui nous réjouit.
Notre orientation pour les mois ou années à venir serait de participer ou de faire
participer les habitants du village à des actions écoresponsables.
Nous avons commencé depuis le début de l’existence de PEVV avec le nettoyage
de printemps, qui a lieu chaque année, et récemment avec des articles dans la
« Vesancière » rédigés par Rose-May. Nous réfléchissons au seing de notre
bureau pour mener à bien d’autres actions de ce type dans un avenir proche.
Chaque année, je participe aux réunions du comité de pilotage pour l’entretien
des Bas monts et de la source du Flon avec des représentants de la mairie, de la
société de chasse de Vesancy, de la CCPG, du conservatoire d’espace naturel

Rhône Alpes (association reconnue d’utilité publique ), du parc naturel régional
du Haut Jura et également Philippe Hôtelier agriculteur.
Je pense que nous pouvons remercier tout particulièrement Philippe HOTELLIER
pour le travail accompli pour entretenir le mont ainsi que Jacques HOTELLIER
pour l’entretien autour de la chapelle. Nous pouvons en constater visuellement
les résultats chaque fois que nous avons l’occasion de nous promener. Cet
endroit autour de la chapelle demeure très prisé par les Vesanciens et plus
largement par les habitants du Pays de Gex. Il se doit d’être préservé par chacun
de nous.
L’été dernier, nous avons pu constater la présence de chevaux à la
« Vesancière » qui permettent de préserver la prairie et de la protéger de
l’envahissement de la forêt. Peut-être que cette année, les bienfaits ne sont pas
encore visibles mais nous sommes certains que d’ici 2 ou 3 ans nous pourrons
apprécier l’embellissement de ce lieu.
Cependant, malgré tous ces projets réalisés, il en reste encore beaucoup à faire
telle que la réfection du toit de la « Vesancière », l’entretien de nos anciens
murs, etc. … mais nous sommes conscients que tout ne peut-être fait en même
temps (Paris ne s’est pas fait en 1 jour !!). En effet cela représente un coût non
négligeable et vu les travaux entrepris par la commune au centre de notre village
(aménagement de la rue principale, réfection de l’ancienne cure et actuellement
réfection du château) il nous faudra savoir être patient.
Je tiens encore cette année à remercier la mairie et les membres du conseil
municipal pour leur motivation et leur travail effectué avec beaucoup de
persévérance.
Je voudrais cependant souligner un projet, qui n’a pu être adopté et auquel nous
tenions, à savoir la création d’un sentier de randonnée dont le tracé avait été
établi depuis quelques années, mais qui malheureusement n’a pas été retenu
pour être balisé. Quel dommage !
En tant que président de PEVV je tiens également à remercier tous les membres
du bureau et toutes les personnes, qui consacrent une partie de leur temps en
participant à nos manifestations afin que notre association puisse continuer à
exister.
Sincèrement un grand merci à tous.

Le rapport moral du président est approuvée à l’unanimité des membres
présents.

2. Action menées en 2018 et projets 2019
(C. Grenier)

ACTIONS MENÉES EN 2018
Début Mars
Nous avons organisé une sortie raquette sous la neige, suivie d’un bon
repas au Florimont. (10-12 personnes en raquette et 23 personnes pour le
repas)
Début Avril
Notre traditionnelle matinée pour le nettoyage a eu le soutien d’une
trentaine de personnes (enfants et adultes réunis). Verre de l’amitié au
soleil devant l’annexe. Nous avons nettoyé les routes qui mènent au
village, la zone de la décharge et les hauts du village.
Pour la Pentecôte :
Nous avons décoré la fontaine à l’entrée du village (sous le cimetière)
Thème : Jardin Musical. A priori pas eu d’acte de vandalisme cette fois-ci.
Courant septembre
Nous n’avons pas fait de Journée du Patrimoine
Pique-nique à la Vesancière :
Notre traditionnel pique-nique à la Vesancière nous a permis de faire un
petit nettoyage intérieur (déchets et décendrage de la cheminée), nous
avons aussi ôter les piquets de clôture qui entouraient la Vesancière.
30 personnes ont répondu à l’appel.
Novembre :
A l’occasion du centenaire de la fin de la guerre 14-18, nous avons
organisé, avec le concours d’Alexandre Malgouverné, une conférence sur
la vie du village durant la 1ère guerre mondiale.
A l'approche de Noël,
Nous avons apporté notre aide à la réalisation du Telethon en vendant des
objets confectionnés par les différentes associations du village.
Et nous avons pris en charge les boissons de la soirée.
Pour Noël :
Nous avons décoré la fontaine du château avec le vin chaud et les chants.
Tout au long de l’année, à travers le Journal de la Vesancière :
- sensibilisation sur le respect de l'environnement

Pour l’année 2019, plusieurs projets se profilent :
Début février : (déjà eu lieu)
Sortie raquettes 2 février : 23 personnes à la rando et 27 au resto
Début Avril :
Nettoyage de printemps 6 Avril
Septembre :
Pique–nique à la Vesancière avec le projet d’ôter la Verâtre et de remettre
l’enclos du jardin en état.
Décoration fontaine :
- une fontaine décorée pour la Pentecôte,
- une fontaine décorée pour Noel
Mi-septembre :
- journée du patrimoine (15 Septembre) sur le thème : « Eau à Vesancy et
à travers le Mont »
Tout au long de l’année, à travers le Journal de la Vesancière :
- sensibilisation sur la biodiversité
Divers :
- panneaux nominatifs pour les virages de la montée à Toupinet

Le rapport d’activité est approuvée à l’unanimité des membres présents.

3. Rapport financier et administratif
(M. Büttner)
Les finances étant saines, le montant de la côtisation annuelle reste
inchangée à 20 Euros. Aucune autre modification des statuts de
l’association n’est à l’ordre du jour pour cette assemblée générale.
Les comptes (voir bilan et compte de pertes et profits annexé à ce compte
rendu) sont approuvés à l’unanimité des membres présents.
Il est ensuite procédé au renouvellement du conseil d’administration de
l’association. Conformément aux statuts, deux membres sont
démissionnaires : Rose-May Halbout et Alexandre Malgouverné.
Rose-May Halbout se présente pour un nouveau mandat, sa candidature
est approuvée à l’unanimité des membres présents. En l’absence d’autres
candidats, le conseil d’administration de l’association sera formé de 5
membres (les statuts fixent un minimum de 4) :
• Yannick Consani (président)
• Eliane Jonker (Vice-présidente)
• Mark Büttner (Trésorier et secrétaire)
• Christine Grenier (membre)
• Rose-May Halbout (membre)
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21h20.

Annexe I : Bilan financier 2018

Annexe II : Compte de pertes et profits 2018

