Association des Sous-Officiers de Réserve
de la Haute – Saône
Président :
Maréchal des Logis Chef (R) VALNET Yannick
28 rue de la Combe
70000 VAIVRE ET MONTOILLE

Il s'est déroulé le 04 décembre 2015 dans la salle n°2 de la salle des fêtes « Jean-Marie GEORGES » à Noidans-lèsVesoul, l'assemblée générale de l'Association des Sous-Officiers de Réserve de la Haute-Saône.
09 Membres présents sur 11 membres de l'association
02 Membres excusés ayant accordés chacun un pouvoir. Le quorum de 50% est atteint est l'A.G peut se dérouler
Ouverture de séance à : 18h10
Après une allocution de préambule, le président rappelle l'ordre du jour de la séance qui sera détaillé selon les 7 points de
la convocation et invite l'assemblée à se lever pour marquer une minute de silence en hommage
- à nos anciens et à nos camarades tombés pour le France,
- aux militaires d'Active et de Réserve engagés dans des opérations extérieures ou sur le Sol Français,
- aux victimes des « événements » qui ont marqués notre Pays cette année.
A l'issue, Mr TACLET Lénaïc est nommé secrétaire de séance et Mr LALLEMAND Jérôme accepte la fonction de
scrutateur.

1. Rapport moral du président,
Rappel des moments de cette année :
14-06-2015 Réveil de l'association
05-09-2015 Concours de tir au stand de la Craye – 10 participants (511 RT / 19RG / 6RMAT)
11-09-2015 Cérémonie libération de Vesoul – 4 participants (LEDUC – JACQUOT – COURTEJOIE – VALNET)
01-10-2015 Cérémonie pour les Combattants extérieurs (Préfecture) – 1 participant (LOICHOT)
08-10-2015 Conférence « solidarité et monde combattant (ONAC VG) – 1 participant (VALNET)
10-10-2015 Petit 'Dej' Sous-Off – 6 participants (LEDUC – JACQUOT – COURTEJOIE – VALNET –
DMD LcL GAUQUELIN – Mr DOIZE )
01-11-2015 6 cérémonies (le Souvenir Français) – 3 participants (JACQUOT – COURTEJOIE – VALNET)
11-11-2015 Cérémonie aux morts (Grattery) – 2 participants (TACLET – VALNET)
14-11-2015 Cérémonie au Cimetière Américain d’Épinal (VESOUL) – 1 participant (LOICHOT)
04-12-2015 AG de l'ASOR 70
05-15-2015 Cérémonie à Vesoul pour les Combattants d'Algérie / Maroc / Tunisie. (JACQUOT - TACLET)
12-12-2015 AG de l'ASOR 90 (LEDUC – VALNET )

➢

Intervention de l'assemblée pour apporter des anecdotes sur le déroulé des six derniers mois.
➢ Les correspondances :
Avec l'ONACVG, inscription comme Porte-Drapeau officiel de l'Association
AdC (H) JACQUOT / SCH (R) COURTEJOIE / Bri (R) TACLET
Avec le DMD70 droit du port de l'uniforme et demande d’honorariat
Avec la Mairie de Vesoul qui accepte de nous accueillir pour notre siège social et qui nous prête 1 salle 1*/mois.
Recherche des anciens adhérents, retrouvé les adresses de POUILLEY / CREVOISIER / DUBAN

2. Rapport financier,
Le trésorier présente les comptes de l'association, pour cette ½ année DEPENSE : 0 €
RECETTE : 0 €
Mr LALLEMAND apporte des précisions sur les budgets communaux et invite l'ASOR à faire des demandes de
subvention.
Mr VALNET G. lance l'idée de s'associer avec une école de musique pour apporter un plus aux cérémonies, ou de faire
une opération LOTO.
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M. ROYER demande quels seraient les projets si l'ASOR70 avait plus d'argent sur le compte.
Nous évoquons la possibilité de faire un nouveau DRAPEAU au nom de l'ASOR Haute-Saône pour venir en complément
de l'actuel qui commence à être mal en point et qui est au nom de la section de Luxeuil-les-Bains.
M. ROYER donne les coordonnées du dernier Porte-Drapeau de la section de Lure.
M. LALLEMAND propose de mettre à disposition la salle communale de Grattery si nous souhaitons réaliser un repas.

3. Approbation des comptes et quitus,
Le président propose à l’assemblée de réaliser les votes à main levée, tout le monde est d'accord.
Approbation rapport moral du Président et quitus au bureau
VOTANTS 11
ABSTENTION 0
CONTRE 0
→ QUITUS ACCORDE A L'UNANIMITE
Approbation des comptes de l'association
ABSTENTION 0
CONTRE 0
→ QUITUS ACCORDE A L'UNANIMITE

VOTANTS 11

POUR 11

POUR 11

4. Décision soumise au vote de l'assemblée concernant les point suivants :
A/Affiliation à la F.N.A.S.O.R.,
Le président présente les nombreux avantages et l'inconvénient du coût d'adhésion de cette affiliation et demande à
l'assemblée de se prononcer en faveur de l'affiliation à la FNASOR.
Mr LALLEMAND souligne que de nombreux km ont été faits pour se rendre sur les cérémonies et demande si
l'association est assurée et à quel montant.
Le trésorier précise que l'association n'a, à ce jour pas repris d'assurance et qu'il faudrait compter entre 150 et 200€/an
Discussion de l'assemblée, en s'appuyant sur les livres de compte, sur le fait que cette adhésion a coûté très cher à
l'association pour payer des primes d'adhésion exigée alors que les membres n'avaient pas repris de cotisation.... quid sur
des malversations et des dérives.
L'assemblée met en avant que le coût de la prime d'assurance + l'adhésion FNASOR + quelques € pour l'ASOR70
devient trop important pour les adhérents
Le président relate son expérience personnelle (compétitions AESOR) et souligne l’accès aux nombreuses sources
d'information internet / SERVIR / LA CHARTE … et demande de se prononcer.
POUR l’affiliation à la Fédération Nationale des Sous-Officiers de Réserve
VOTANTS 11
ABSTENTION 0
CONTRE 08
POUR 03
→ REJET DE LA PROPOSITION
L'assemblée propose d'attendre la prochaine AG pour débattre à nouveau de ce point.

B/Montant de la cotisation pour l'année 2016,
Mr TISSOT propose d'établir le montant de cotisation comme si on avait du le fixer pour adhérer à la FNASOR afin
d'avoir une base pour l'année suivante et estimer les coûts de fonctionnement de l'ASOR70.
VOTANTS 11

Proposition du montant de la cotisation 2016 à 25€
ABSTENTION 0
CONTRE 0
→ COTISATION ADOPTEE A L'UNANIMITE

POUR 11

Mr ROYER demande qu'il soit établi un reçu fiscal au nom de l'association.

C/ Adoption des statuts version 2015.
Les anciens statuts dataient du 08.12.1990 et ont été dépoussiérés.
VOTANTS 11

ABSTENTION 0
CONTRE 0
→ STATUTS ADOPTES A L'UNANIMITE

POUR 11

5. Élection d'un nouveau secrétaire suite à la démission de P. LOICHOT,
Le SCH(R) COURTEJOIE a fait acte de candidature au poste de secrétaire de l'association,
POUR l'élection de Mr COURTEJOIE au poste de secrétaire
VOTANTS 11
ABSTENTION 0
CONTRE 0
→ ELU A L'UNANIMITE

POUR 11
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