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BILAN MORAL 

La mission principale de l’association, créée en 1972, est d’organiser des 

activités afin d’animer le village.  

Cette année, le bureau s’est réuni  7 fois depuis la dernière assemblée générale 

afin de répondre au mieux à cette mission.  

Nous avons pu proposer : 

 La fête de l’automne : Préparation du cidre devant l’auberge, décoration et 

déguisement d’Halloween 

 St Sylvestre :  à nouveau annulée  

 La sortie « plein air » de février n’a pu avoir lieu à cause de la météo ; par 

contre le soir 20 convives se sont retrouvés autour d’une raclette dans une 

bonne ambiance « chantante »  

 Nettoyage de printemps En avril, une 15n d’adhérents se sont retrouvés 

pour nettoyer, ranger le local et le bureau partagé avec l’AFP. Lors du 

casse-croute l’heureux bénéficiaire du stage de golf a été découvert par 

tirage au sort. (Marie Hélène) 

 Mise à disposition de la boîte à lire (dans le four du village)  

 Le repas du village du 14 juillet : 60 repas servis et animation par un 

groupe de chant polyphonique (apéro + soirée) 

 Séance œnologique animée par Evelyne, Gilles et Catherine le 4 août pour 

découvrir différents cépages (24 participants) 

 Mise en vente des cartes postales éditées gratuitement par la société 

Médiatourisme de Bordeaux 

 Les 9 et 16 Août, Richard a accompagné par deux fois un groupe de 25 

personnes à la découverte ou redécouverte de l’histoire et du patrimoine 

montfortain. 

 Le 11 août : journée découverte et détente organisée par Mireille sur le 

canal de Savière pour 38 participants 



 L’après-midi du Dimanche 12 août les boules montfortaines ont rassemblé 

20 participants  (Agnes et Jean Joël) 

 12 « p’tits bolides » ont pris le départ de la course vers 15 h le lundi 13 

août sous l’œil attentif de Noémie 

 VOGUE : 14 et 15 août 

L’investissement financier pour du matériel fiable facilite l’installation des 

chapiteaux, des tables et des bancs ainsi que des décorations en toute 

sécurité.  

14-08 : Le repas montagnard (Diot /polenta pour 136 adultes et 10 

enfants) préparé par Manu a remporté un vif succès. Puis Karaoké et bal 

animé par Nicolas (DJ) 

La vente de bières a été perturbée par une machine récalcitrante !!  

15-08 : Vente matinale des croissants devant le four avec possibilité de 

boire un café et l’après-midi, animation de la fête avec de nombreux 

stands qui ont remporté un vif succès. 

(Participation de TAKAJOUER avec des jeux en bois, Pêche à la ligne, 

enveloppes gagnantes, vente de bonbons, et différents jeux de hasards 

ficelle, jambon, boite à bonbons) 

La buvette a permis à tous de se  retrouver autour d’un verre   

La journée s’est terminée autour de la traditionnelle soupe au pistou 

préparée par Catherine et Gilles, servie devant le four pour plus de 

sécurité (transport du chaudron) 

Deux fournées de pains ont pu avoir lieu le 14 et le 15 : 

Patrice Ferront a réalisé gracieusement le pétrissage de la pâte dans son 

fournil 

Les enfants « coachés » par Clémence et Maxence ont aussi pu mettre la 

main à la pâte le 14. 

 

Je ne peux citer tous les bénévoles qui se sont impliqués dans la réussite 

de ces journées mais merci à eux pour leur disponibilité et leur savoir-

faire ! (Techniciens bricoleurs, barmans, serveurs, serveuses, animateurs 

de stands et j’en oublie sûrement !!) 

Merci aussi aux généreux donateurs qui ont permis de récompenser les 

finalistes et demi -finalistes des concours mais aussi de permettre un joli 

bénéfice au stand des enveloppes (Auberge de Montfort pour 2 repas, la 

cabane « Denise et Lucette » de Méribel pour les bonbons, et tous les 

individuels qui ont donnés des lots) 

 

 Jeudi 16 Aout : Tournoi de Ping Pong organisé par les « Titouan » a 

rassemblé 4 personnes  

 Vendredi 17 Aout : Pique-Nique à l’alpage 

 Dimanche 19 aout : aura lieu le repas des amis organisé par Huguette : 14 

inscrits  

 

 

 

 



Divers : 

Local des jeunes non utilisable cet été : nécessité de procéder à l’évacuation 

des canapés (coussins moisis par trop d’humidité due à une fuite d’eau cet 

hiver) 

       La proposition d’augmentation de  l’adhésion a été débattue et reste en 

suspend… 

       Remerciements du conseiller délégué de la mairie pour la rapidité de 

rangement et nettoyage du village 

      Proposition de rediscuter les termes de l’assurance en fonction de la 

rencontre avec la mairie concernant la « convention d’occupation des locaux » 

        Votes par l’assemblée : 

 De la modification de l’adresse d’MVO dans les statuts « 26 impasse de 

l’église – Montfort - 73600 Pomblière Saint Marcel » : acceptée à 

l’unanimité 

Achats cette année : 

Petit matériel pour bâches et électricité, guirlandes à leds, cafetière et matériel 

de cuisine. Timbres ! 

BILAN FINANCIER  

 

L’association compte 119 adultes et 18 enfants soit 137 adhérents  

Présentation des comptes par Sylvain. 

 

PROJETS 

 

 Travail sur la communication des informations aux adhérents 

 Implication des ados dans l’association  

 Mise en place de procédures pour faciliter le travail des nouveaux 

membres accueillis au sein de l’association  

Election du bureau  
 Sortent : 

César, Samuel, et Sylvain Deschamps Berger, Dominique Mugnier, Marie 

Laurence Nantet, Kévin Ousbey, Huguette Pelloux, Sarah Villermet, Jeanne 

Françoise et Mylène Vivet, Agnès, Edwige, et Brigitte Gombert, Léa Forat. 

 Restent : 

Noémie Benier, Annie, Françoise, Samuel, laure, César et Sylvain Deschamps 

Berger, Mireille Jay,  Catherine Vivet, Daniel Mugnier, Huguette Pelloux, Jeanne 

Françoise Vivet, Agnès, Brigitte et Edwige Gombert, Kevin Ousbey,  

 Nouveau membre :  

 

Lucie Kuzniak 


