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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU Vendredi 12 Avril  2019            

à BRINAY(18)  

 

PRÉSENTS :  Bernard BAUCHER, maire de Brinay ; Jean-Pierre PESTIE, Athée-sur-Cher ; Jean-
Jacques RABIER, co-président Mareuil-sur-Cher ; Bernard BARRAUX, co-président 
Marcillat-en-Combraille ; André BARRE, co-président et président de l’ARECABE ; 
Jean-François SOMMIER, trésorier, président de l’AVAC Thésée ; Marc MIOT, 
trésorier adjoint Azay-sur-Cher ; Bernard VIGUIER, Seigy ; Michel BEAUBIJAT, 
association Parole-Poésie ; Mireille CHARBY, Vallenay-Bigny ; Lucette GAGNIÈRE, 
maire de Mazirat ; Bernard TOURAND, maire de Chambonchard ; Madeleine 
THONNIET, Sainte-Thorette.  

PERSONNALITÉS EXCUSÉES :  

Parlementaires : 

  Rémi POINTEREAU, sénateur du Cher  

Maires et autres : 

  Jacques ROMAIN, conseiller technique ; Claude CHANAL, La Chapelle Montmartin ; 
Jean-Louis CHERY, Francueil ; Fanny HERMANGE, Civray-de-Touraine ; Damien 
HÉNAULT, Montrichard ; Claude SAUQUET, St Aignan ; Françoise SIMON, 
Auzances ; Daniel DUGLERY, Montluçon communauté ; Alain VERGE, St Marcel en 
Marcillat ; Jocelyne COCHIN, La Croix-en-Touraine ; Marie-France BEAUFILS, St 
Pierre-des-corps ; Mairie de Chisseaux ; Mairie de St Florent-sur-Cher. 

Autres personnalités : 

  Claude RIBOUET, président du Conseil Départemental 03 ; Gérard PAUMIER, 
président du Conseil Départemental 37, Valérie SIMONET, présidente du Conseil 
Départemental 23 ; Pascal LEROUSSEAU, président de la Chambre d’Agriculture 
23 ; Yvan SAUMET, président de la CCI 41 ; Patrice BONNIN, président de la 
Chambre d’Agriculture 03 ; Serge RICHARD, président de la CCI 18. 

Pouvoirs : 

  Jocelyne COCHIN, maire de La-Croix-en-Touraine ; Max BESNARD, maire de 
Dierre ; Bernard GARSON, maire de Reugny ; Eric BORDERES, Villefranche-sur-
Cher ; Alain VERGE, maire de St Marcel-en-Marcillat. 
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Rappel de l’ordre du jour : 

 Rapport moral, 
 Compte de résultats de l’exercice 2018, 
 Fréquentation du site internet, 
 Informations sur le projet du guide du routard sur la Vallée du Cher. 

 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 
 
Le co-président, Jean-Jacques RABIER, remercie la commune de BRINAY de nous accueillir et 
André BARRE, co-président, pour l’organisation de cette journée. 
 
La parole est donnée à Bernard BAUCHER, maire de BRINAY, qui présente sa commune de 540 
habitants, située dans l’appellation Quincy, qui couvre une superficie de 300 ha. 
 
Rapport moral : 
 
Présentation du rapport moral par Jean-Jacques RABIER et Jean-François SOMMIER (annexe 1) 
 
Compte de résultats : 
 
Le compte de résultats de l’exercice 2018 est présenté par Jean-François SOMMIER et s’établit 
ainsi : 
 
DEPENSES   1 882.21 € 
RECETTES   2 100.37 € 
 
RESULTAT positif   298.16 € 
 
Les réserves totales s’élèvent à 10 994.33 € dont : 
 
2 856.14 € sur le compte courant, 
8 110.40 € sur le livret, 
     27.79 € en caisse. 
 
Le rapport moral et les comptes de l’exercice 2018 sont adoptés à l’unanimité. 
 
Fréquentation du site internet : 
 
Tableaux et courbes réalisés par Jacques ROMAIN (excusé) ont été présentés. Chacun a 
apprécié le travail remarquable qu’il a réalisé. 
 
Informations sur le guide du routard sur la Vallée du Cher : 
 
Contact a été pris avec le guide du routard, via les éditions Hachette. Ils sont intéressés par le 
projet, eu égard au succès remporté par celui sur la Vallée du Loir. 
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Un rendez-vous a eu lieu avec Julien BEAUDON, du Pays de la Vallée du Cher et du 
Romorantinais et une prochaine rencontre est prévue avec l’animatrice Leader. 
 
La priorité sera de contacter toutes les communautés de communes, les ADT, les pays de toute 
la Vallée du Cher et d’organiser une réunion en y incluant les porteurs de projet de la Vallée du 
Loir et du canal du Nivernais. 
 
Questions diverses : 
 
Dans la relance d’appel à cotisations 2019, avec le courrier rédigé par Jean-Pierre PESTIE, il est 
demandé que soit ajouté, à cet envoi, une lettre demandant aux communes les sujets et 
préoccupations qu’elles souhaiteraient aborder sur la Vallée du Cher. 
 
Jacques ROMAIN se chargera de mettre certains articles de presse sur le site internet, ainsi que 
le tarif des cotisations 2019. 
 
L’assemblée a remercié chaleureusement Monsieur le Maire, Bernard BAUCHER pour 
l’organisation des visites guidées de l’après-midi : L’Eglise romane de Saint-Aignan, la cave 
romane de Brinay, qui regroupe une quinzaine de viticulteurs et la Halle des métiers qui 
présente, annuellement, cinq expositions de différents métiers. 
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ASSEMBLEE GENERALE DU Vendredi 12 Avril  2019 à BRINAY(18)  

 

 ANNEXE 1 – RAPPORT MORAL 2018  

 

Suite à la démission programmée du Président Jean-Pierre PESTIE et, en l’absence de candidats 
à l’Assemblée Générale du 14 Avril 2018 à ORVAL, une réorganisation de l’Association a dû être 
menée en 2018. 

Une Assemblée Générale Extraordinaire a donc été convoquée le 13 octobre 2018 à VIERZON, 
l’ordre du jour étant la modification des statuts concernant la gouvernance pour un 
fonctionnement en coprésidence avec 3 co-présidents : 1 pour l’amont, 1 pour le centre et 1 
pour l’aval de la Vallée du Cher, et la mise à jour de l’ensemble des articles. 

Le siège social, qui était en Indre-et-Loire à ATHÉE-sur-CHER, a été transféré à MAREUIL-sur-

CHER, Loir-et-Cher. 

L’association a investi dans du matériel informatique (ordinateur et imprimante). 

Une secrétaire à temps partiel a été recrutée le 1er mars 2019. Elle est rémunérée en chèque 

emploi associatif. 

Un nouveau numéro de SIRET nous a été attribué. 

Ces différents changements ont demandé beaucoup de temps, notamment pour le montage 

des dossiers administratifs !! 
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