
  

 

Compte-Rendu de l'Assemblée Générale 

Association Bourgogne France Hongrie 

Jeudi 17 mars 2022 à 14h30 

Saint Georges sur Baulche 

Après les retrouvailles chaleureuses mais sans se faire la bise cependant, 
Jean-Pierre Bories lit le rapport moral du Président : 
 
Bonjour à toutes et à tous. 
 
Merci d’être venus à ce rendez-vous important qui est celui de 

l’Assemblée Générale de notre Association Bourgogne France Hongrie. Depuis notre dernière AG, en janvier 
2021 et l’AG extraordinaire du 19 septembre, l’impact de la pandémie COVID 19 semble s’atténuer. Aussi les 
mesures et conditions sanitaires sont-elles réajustées dans le sens de plus de souplesse et tolérance. 

Je suis content de vous voir aujourd’hui 17 mars après le report de la date prévue le 8 janvier de cette 
année. 

Beaucoup d’associations de St Georges ont été confrontées à ce glissement de date et le choix du milieu 
de semaine était le seul possible pour être ici et organiser notre AG. 

Je remercie bien sûr la mairie de St Georges pour le prêt de la salle ainsi que son représentant Christian 
Veillat, toujours à l’écoute de nos besoins. 

Cette assemblée générale va donc pouvoir se dérouler dans les règles. C’est important pour nous car cela 
nous permet de se dire que nous existons dans le paysage culturel.  

C’est un moment privilégié de rencontre, d’échange et de propositions en plus bien sûr de satisfaire les 
obligations légales : 
 - Validation des différents rapports. 
 - Election des membres administratifs. 
 - Élection des membres du bureau 
 - Etc…. 
 

En 2021 nous avons approuvé la refonte des statuts de l’association et notre secrétaire a recréé le site 
bourgognefrancehongrie.fr. Nous avons réussi à organiser une sortie le 24 novembre avec une visite guidée, par 
notre trésorier Jacques, de l’observatoire de Joigny. Après un repas au restaurant à Joigny nous sommes allés à 
Bussy en Othe où les sœurs du monastère Notre Dame de Toute Protection nous attendaient pour nous faire 
découvrir l’architecture, l’histoire et les particularités de ce lieu de culte. Une visite qui s’est avérée très 
intéressante avec un accueil des plus sympathique et convivial. 
 

En ce qui concerne 2022, le repas hongrois traditionnel est programmé pour le 22 mai. 
Nous avons d’autre part d’autres projets de rencontres et de visites qui sont à affiner tant pour les dates 

que pour l’organisation : 
 - Le rallye qui était prévu en 2021. 
 - Une sortie visite découverte sur une journée (plusieurs propositions dans les tuyaux). 
 - Toutes les propositions sont les bienvenues 
 

Nous ne pouvons occulter et mettre sous silence le conflit actuel entre la Russie et l’Ukraine, qui s’il 
nous inquiète, impacte nos amis hongrois qui sont frontaliers. Comment cette situation difficile va t’elle 
évoluer ? Jacques a peut-être des infos plus précises que les médias, au travers de nos correspondants. Il aura 
l’occasion de nous en faire part pendant la présentation de son bilan financier. 
 
 Le temps passe pour tout le monde avec malheureusement son lot de soucis de santé. Je pense à tous ceux 
qui ont été et (ou) sont concernés par des traitements difficiles et contraignants afin de lutter contre la maladie. 
Courage de tout cœur à ceux- ci. 
 

Mes amitiés à tous et je termine ce mot du président en espérant que 2022 sera plus propice à de 
véritables rencontres pleines de convivialité et de plaisir au sein de notre association. 
 

Merci à tous 

90 bd de La Guillaumée 
89000 St-Georges sur Baulche 

 03 86 80 17 97 ou 06 11 39 77 06 
bourgogne.francehongrie@laposte.net 
www.bourgognefrancehongrie.fr 
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 Monique Quiqueret transmet les affectueuses pensées de la famille Swillinger et de la 

famille Duflanc qui n'ont malheureusement pas pu nous honorer de leur présence. Elle insiste sur 

quelques points de la saison passée et sur le peu d'activités en raison de la covid : 

 " Nous nous sommes vus 2 fois en Assemblée Générale, ordinaire le 16 janvier 2021 et 

extraordinaire le 19 septembre 2021 et c'était extraordinaire, le bonheur de se retrouver ! 

 Ainsi l'Association a changé d'adresse, les statuts ont été mis à jour et le site 

bourgognefrance hongrie.fr est à peu près opérationnel. Je dis à peu près car il reste beaucoup à 

faire et "l'obligation" d'utiliser HTML 5 ne me convenant pas du tout me freine considérablement 

dans mes élans. " 

 Pour ceux qui n'ont pu voir le petit diaporama de la sortie du 19 novembre, celui-ci est 

projeté sur grand écran. 

 Avant d'écouter  Jacques pour le bilan financier, le rapport moral du président est soumis à 

l'approbation. 

 Le rapport moral du Président est approuvé. 

 

 Jacques Chevau expose le bilan financier qui ne fait apparaitre que peu d'opérations.  

 Il nous rappelle que les comptes sont maintenant faits avec un logiciel comptable en ligne, 

en détaille les avantages et souligne que l'aide experte d'Odile, trésorière adjointe, comptable, lui 

est très précieuse. 

 Mireille Lécolle, notre commissaire aux comptes, n'a pas vérifié ceux-ci mais dans le 

respect de la loi puisqu'il faut dépasser 150.000 € de subventions pour en avoir l'obligation. 

 Le montant de la cotisation annuelle reste à 15 € 

 Chacun peut consulter la version papier des comptes. Aucune contestation ni question n'est 

posée. 

 Nous remarquons que le peu de dépenses depuis le début de la pandémie nous a permis 

d'avoir en caisse de quoi recevoir sans soucis financiers nos amis hongrois lorsqu'ils viendront. 

 Jacques en profite pour donner des nouvelles de Hongrie, fraîches de la veille et il est 

certain que là-bas, tout est en suspens pour l'instant. 

 Le bilan financier est approuvé. 

 

 Quelques mots sur les projets à venir : 

 Le repas hongrois aura lieu le 22 mai et les cuisiniers pensent déjà au menu 

 Le rallye devrait maintenant être tout à fait envisageable et est dans la tête des organisateurs 

 D'autres petites sorties à décider, les propositions sont les bienvenues 

 

 Il est temps de passer  à l'élection des membres du conseil d'administration. 

 Le CA est composé de  6 membres de droit fondateurs et de jusqu'à 12 membres élus. 



  

 

 

 17 personnes sur 18 personnes possibles composent ce Conseil d'Administration 2022. 

 

 Membres élus :    Membres de droit fondateurs : 
 
 BORIES Jean-Pierre   CHEVAU Claudine  
 BORIES Marie-Claude   CHEVAU Jacques  
 CHATELET Marie-Laure  DUFLANC Marie-Claude  
 CONVERTINO Danièle   DUFLANC Jean-Pierre  
 CONVERTINO Donato   DURAND Daniel 
 COTTEL Odile    RIOU Alain 
 DEFRANCE Anne-Marie   
 DURAND Monique 
 GOUTORBE Jean-Marc 
 GREPIN Elisabeth 
 QUIQUERET Monique 
 

 Le bureau constitué ensuite reste inchangé : 

Après cet  important moment agréable 

les petits gâteaux sont servis  

et les verres se remplissent de cidre ou de jus de fruit 

pour le " Pot de l'amitié ". 

 
La secrétaire, Monique Quiqueret      Le président, Jean-Pierre Bories 

 Président   BORIES Jean-Pierre 
 Vice Président  DURAND Daniel 
 Secrétaire   QUIQUERET Monique 
 Secrétaire adjointe BORIES Marie-Claude 
 Trésorier   CHEVAU Jacques 
 Trésorière adjointe COTTEL Odile 

 

 Autres membres du bureau : 
 

 Claudine CHEVAU 
 Jean-Pierre DUFLANC 
 Marie-Claude DUFLANC 
 Monique DURAND 
 Jean-Marc GOUTORBE 

 2021 n'a compté que 10 membres élus donc un appel est lancé à 2 volontaires. 

 Marie-Laure Châtelet se présente. 

 Le tiers sortant étant Danièle Convertino, Monique Durand, Monique Quiqueret et Anne-

Marie Defrance, les 4 se représentant, le vote se fait à main levée et le CA s'enrichit ainsi d'un 

nouveau membre. 


