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 COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2009 
 

 

L’assemblée générale de l’association s’est tenue le mercredi 25 novembre 2009 à 20h30, Salle de l’Ecu à 

Baccon. Le président J-P Biesse accueille la quinzaine de membres actifs présents ou représentés et les 

invités. Il présente les excuses d’un certain nombre de personnes qui n’ont pu assister à cette assemblée. 

 

Le quorum étant atteint l’assemblée peut délibérer validement selon l’ordre du jour des convocations. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

- Rapport moral. 

- Rapport financier. 

- Règlement intérieur. 

- Projets 2010. 

- Renouvellement du bureau. 

- Questions diverses et adhésions 2010. 

- Pot de l’amitié. 

 

1 – RAPPORT MORAL : 
 

            Présentation par le Président J-P Biesse. 

 

Inauguration de la salle d’exposition : remerciements au Maire et au conseil pour le prêt d’une salle 

ainsi que pour la fourniture destinée à sa restauration. 

 

Le bilan des visites fait apparaître pour 2009 : 721 personnes (dont 200 à la journée du patrimoine – 16 

groupes ainsi que 213 repas, pour une recette des entrées de 1 606,5 euros. Les visites individuelles 

représentent  60 adultes et 3 enfants. 
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Il a été organisé 3 conférences : jachères apicoles – les chemins de fer de l’Orléanais –  l’archéologie 

sur le canton de Meung-sur-Loire et Baccon. 

 

Journée de la télégraphie Chappe : le nombre de visiteurs a été inférieur à l’année 2008. 

 

Découvrez votre village : Cette après-midi a été un succès avec la visite de 150 personnes. 

 

Journée du patrimoine : Le nombre de visiteur à été satisfaisant, des visiteurs extérieurs 

à la commune étant de plus en plus nombreux.  

 

Exposition de photos aériennes le jour de la fête du village. 

 

Participations diverses : La bourse du tourisme à Châteauneuf sur Loire – la biennale de Montargis – 

réunions avec Pays Loire Beauce – A.G et 25ème anniversaire de la F.N.A.R.H 

 

   LE RAPPORT MORAL EST APPROUVE A L’UNANIMITE 

           

2 – RAPPORT FINANCIER  ET BUDGET PREVISIONNEL: 
  

Le bilan financier présenté par le trésorier Eric Langé est équilibré et fait ressortir un solde créditeur 

positif. Les dépenses s’élèvent à 1 528,29 euros et les recettes à 2 922,95 euros. 

 

Le budget prévisionnel présenté par le président J-Paul Biesse et le trésorier Eric Langé est équilibré 

avec une balance des dépenses et des recettes de 13 545,68 euros. 

Le président informe que le bureau a voté l’achat d’un rétroprojecteur avec écran ainsi que d’un 

ordinateur portable, d’une imprimante et d’un disque dur externe, dans le cadre du projet Leader. 

 

Les heures de bénévolats représentent un total de 1 632 heures, soit une année de travail pour une 

personne à temps complet, remarque faite par un participant à l‘AG 

types d'activités heures  

Archéologie prospections + archivage 90 

Archivage et recherches  65 

Autres réunions (congrès,conférences suivies,expositions,.) 219 

Conférences données par ABP 55 

Gestion courante (secrétariat+trésorerie,etc..) 70 

Journées télégraphie+patrimoine 85 

Permanence Tour + visites groupes  200 

Aménagement  Salle expo 420 

Projet Leader 200 

Réunions ABP (bureau+ AG) 177 

Webmaster 51 

TOTAL 1632 

   

  LE RAPPORT FINANCIER ET LE BUDGET  SONT APPROUVES A L’UNANIMITE 
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3 REGLEMENT INTERIEUR : 
 
Le président présente un projet de règlement intérieur, les principaux points sont lus et commentés. 

 

   LE REGLEMENT INTERIEUR EST APPROUVE A L’UNANIMITE 

Ce règlement sera mis sur le site www.baccon-patrimoine.fr 

 

4 – PROJETS  2010 :  
 

Le président fait part d’une liste de conférences ou expositions à envisager : 

 

 L’apiculture (par l’apiculteur de Coulmiers ) 

 Les vignes dans l’Orléanais. 

 La guerre de 1870 dans le canton. 

 

Projet Leader : Le président fait un compte rendu sur l’avancement du projet Leader et les 

différentes actions qui sont en cours (convention signée avec Valimage pour la réalisation d’un film 

sur un support D.V.D sur le stationnaire et la tour Chappe – mécénat avec les Sté. et les artisans de la 

commune)  

 

Proposition de visites de musées et autres lieux 

 
Musées de Loigny-la-Bataille,  du CNAM, de la Poste Paris,  
Les Tours d’Annoux, de Marcy-sur-Anse, du Trou de l’Enfer…. 
Herboretum de Saint Ay 
Le musée d’Orléans 

 

Le diner dansant ne sera pas renouvelé, ce type de manifestation n’étant pas du ressort de l’A.B.P 
 
5 – RENOUVELLEMENT DU BUREAU :. 

Statutairement, le bureau doit être renouvelé totalement tous les 2 ans. L’actuel a été élu à l’AG 2008. 

Il n’y aura donc pas de renouvellement du bureau cette année ; mais le bureau souhaite intégrer Mr. 

Jean-Paul Demoulin. La demande est approuvée. 

  
Les adhésions 2010 sont reçues par le trésorier. Ceux qui n’ont pu le faire sont priés de le faire 

rapidement. 

 

Un pot de l’amitié clôture la réunion 

 
 

 

       FIN DE LA REUNION A 23 H 00 

               

 

 

  

http://www.baccon-patrimoine.fr/

