ASSEMBLEE GENERALE du 31 janvier 2016

ASSOCIATION LA PENICHE «PIERRE LA TREICHE »
Sur 44 membres, 31 sont présents, le quorum est atteint, l'assemblée générale peut
valablement délibérer.
L'ordre du jour est le suivant :
−
−
−
−
−
−

Bilan moral 2015
Bilan financier 2015
Adoption du règlement intérieur
Montant des cotisations 2016
Renouvellement du Conseil d’Administration
Perspectives et projets 2016

BILAN MORAL 2015
Cette longue partie regroupe divers points importants qui ont fait évoluer notre
association sur notre territoire. Mais elle intéresse beaucoup de monde La Péniche
de Pierre La Treiche : Les territoires voisins, des donateurs, des mécènes, des
professionnels de la batelerie, des retraités de la batelerie, nos élus.
En 2016 notre projet est lancé et le chemin parcouru ces 2 dernières années a été
formidable. Elisabeth et Françoise on fait un travail remarquable pour faire connaitre
La péniche « Pierre La Treiche » et ont durement travaillé à l’obtention de
subventions et de donations.
Notre président a su activer la barre et nous amener à une signature capitale pour
notre projet. Et maintenant que le bateau est en voie pour un retour sur la Moselle,
notre vice président active ses réseaux et nous offre une belle cerise pour démarrer
cette année 2016. C’est du beau travail d’équipe tout ça.
Voilà nous pouvons démarrer le compte rendu de cette assemblée générale qui a
regroupé de nombreux membres, nos élus locaux et nationaux, Monsieur le Sous
Préfet.
De nombreux points ont été abordés, nous retiendrons :
- Le nombre d’adhérents a augmenté, en 2014 nous étions 34, en 2015 nous

-

sommes 44.
De nombreux articles de presses et reportages. Nous remercions Mr Flaczynski
pour ses chroniques, mais aussi Radio Déclic, TV Mirabelle (canal 33), FR 3
Lorraine pour l’intérêt porté au bateau et au projet.
Des articles dans les revues spécialisées et d’autres par nos institutions au
niveau communal, départemental et régional.
La recherche d’idées pour l’aménagement intérieur (phase 2) avec l’école de
Condé.

Le président a notamment signé le premier devis avec H2O entreprise spécialisée en
chantier de bateau de Saint Jean de Losnes.
Cette première partie de travaux consiste à découper le fond de la cale afin de la
remplacer pour assurer sa flottabilité.
Il est ensuite prévu de naviguer avec le Pierre La Treiche, en direction du chantier
H2O, pour la réalisation de finitions plus complexes, qui seront décidées par la
signature d’un second devis.
Les travaux devraient débuter au printemps. Préalablement, une convention entre
GSM où se trouve notre bateau et l’entreprise H2O sera mise en place.
Notre projet, pour sa phase 2, pourrait trouver comme partenaire Le Parc Naturel
Régional de Lorraine. En effet, fin 2015 nous avons rencontré Mr Colinmaire
directeur du Parc. Ils sont à la recherche d’un bateau pour observer les milieux
aquatiques et y développer des projets culturels, éducatifs et écologiques. Avec un
nouveau partenaire, nous serions plus solides sur le plan financier pour finaliser les
travaux et aborder les thématiques quant à l’avenir de ce bateau.
On l’a bien compris, ce vestige patrimonial de la batelerie marchande a un avenir
culturel, éducatif et écologique.
La première phase des travaux réalisés, il conviendra de remettre le bateau à l’eau,
et de le ré-immatriculer. Les contacts ont été pris avec VNF.
Petit changement quant à la gestion du site Internet Philippe Strub remplace Gilbert
Pedot. Nous remercions Gilbert pour avoir mis le site sur la voie et pour son travail.
Pour finir, le Conseil va tenter de faire reconnaitre l’association d’intérêt général.
Nous pourrions ainsi bénéficier d’un rescrit fiscal afin que les donateurs puissent
défiscaliser 60% de leurs dons.
Le rapport moral du Président a été adopté à l’unanimité.
BILAN FINANCIER 2015
Le compte résultat est présenté par Monique PetitJean, notre trésorière. Il en ressort
un exercice excédentaire.
Un crédit sur compte bancaire au 31/12/2015 de 6 229.94 €.
Les comptes ont été certifiés par Daniel Gross vérificateur.
Le Bilan Financier est adopté à l’unanimité.
ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR
Le règlement intérieur a été adopté à l’unanimité.

MONTANT DES COTISATIONS
Il est nécessaire de les augmenter. La cotisation pour chaque membre va passer de
10 € à 15 €.
Nous allons notamment engager plus de frais pour le suivi chantier. Mais aussi une
surprime dans le contrat d’assurance liée au fait que le bateau sera en mesure de
naviguer.
L’augmentation de la cotisation est adoptée à l’unanimité.
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jean-Paul DABONVILLE, Patrick RICHARD et Françoise SIMONET ont démissionné
Sont réélus à l’unanimité comme administrateurs :
−
−
−
−
−
−

Dominique POTERLOT
Josette POTERLOT
Frédéric DREUILHE
Elisabeth GILLET
Agnes GROSS
Jean Marie SIMON

PERSPECTIVES ET PROJETS 2016
L’année 2016 est une année importante :
- Accueil de H2O chez GSM et suivi des travaux avec la D.R.A.C.
- Déplacement du Pierre-la-Treiche à Saint Jean de Losnes
- Travailler sur le rapprochement avec le P.N.R.L.
- Recherche de financement, de témoignages écrits, oraux, photos …
Il convient de noter que notre AG était animée ; notre Vice Président Dominique
Poterlot a invité Mr Schnepf, qui a réalisé la Maquette du Pierre La Treiche.
Maquette en métal, reproduction exacte au 50ème. Les courbes, les écoutilles, le
canot, la Marquise, le gouvernail tout y est. Un travail remarquable pour un monsieur
passionné. Nous avons été très heureux de sa venue.
L’Assemblée Générale se termine par le verre de l’amitié. Jean Marie offre le
champagne, Agnès, Elisabeth et Monique les petits fours et nous sommes heureux
de recevoir Monsieur le Député, Dominique Potier, qui nous aime bien, et qui vient
souvent nous voir. Nous le remercions pour son soutien ainsi que Monsieur Camille
Lanet, sous préfet, qui également vient nous voir régulièrement
Le Secrétaire, Frédéric DREUILHE

Le Président, Michel WOLF

