
  

 

Compte-Rendu de l'Assemblée Générale 

Association Bourgogne France Hongrie 

Samedi 16 Janvier 2021 à 15 heures 

Saint Georges sur Baulche 

 Après un accueil chaleureux mais à distance, avec la toute 
petite animation de souhait de Meilleure Année en boucle sur 

grand écran, Jean-Pierre Bories lit le rapport moral du 
Président : 

 
 Bonjour à tous et merci d’être venus à ce rendez-vous important qui est celui de 
l’Assemblée Générale de notre Association Bourgogne France Hongrie. Dans ces moments 
particuliers où les réunions sont soumises à des contraintes sanitaires très précises, il n’est pas 
facile de tous se voir, ainsi, tous ceux qui n’ont pas pu ou pas souhaité être présents sont bien sûr 
excusés.  
 Nous nous sommes engagés, notre petite équipe d’organisation, à respecter les mesures 
d’hygiène sanitaire imposées par la mairie de St Georges. Aussi la jauge de 30 personnes 
maximum, la fourniture de gel et le port du masque obligatoire vont participer au bon 
déroulement, sans risque ,de cette assemblée générale. 
 

 Bien sûr une question a pu se poser concernant la nécessité de cette organisation. 
L’existence et la reconnaissance d’une association passe par son assemblée générale qui marque 
son inscription, en ce qui nous concerne, dans le paysage culturel du département. 
 Nous allons ensemble faire face à cette conjoncture particulière et ainsi satisfaire à cette 
contrainte annuelle. 
 

 Je tiens à remercier tout particulièrement la mairie de St Georges pour le prêt de cette 
grande salle qui nous permet de respecter les diverses mesures sanitaires en particulier celle de 
la  distanciation.  
 Merci donc à son représentant Christian Veillat 
 

 Nous avons vécu cette année 2020 dans le confinement. Toutes nos manifestations ont été 
annulé hormis notre AG du 25 janvier 2020. 
 

Pour rappel : Le repas hongrois du 10 mai. 
   La sortie de printemps en mai 
   La visite de nos correspondants hongrois en juillet ou août. 
   Le rallye du 21 septembre. 
 

 Donc pas de souvenirs à se remémorer, pas grand chose à échanger. 
 

 Chacun a dû vivre cette longue période , replié sur lui même. J’ai une pensée à tous ceux 
qui ont eu des problèmes de santé personnels ou dans leur entourage familial. Une pensée toute 
particulière à  Annie Genty qui nous a quitté en novembre. Elle qui n’hésitait pas à participer et 
à donner de sa personne dans la vie de notre association et de ses manifestations va bien nous 
manquer. Toutes mes amitiés et soutien à Lucien son mari qui doit faire face à cette disparition. 
 

 Je termine mon rapport moral par un espoir, celui que 2021 soit plus propice à de véritables 
rencontres amicales pleines de convivialités. Cela nous manque terriblement. 
 Merci à tous. 
 
     Votre président : Jean-Pierre Bories 
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 Monique Quiqueret apporte quelques compléments sur la saison passée bien pauvre en 

activités. 

 En fait une seule manifestation , l'AG du 25 janvier 2020 

 Les projets étaient là, le rallye, des sorties qui semblaient susciter un fort intérêt mais 

Alésia, l'abbaye de Fontenay, les forges de Buffon seront toujours là après la covid. 

 On projette à l'écran la bande annonce du rallye concoctée par Françoise Goutorbe. 

 Et le grand projet était bien entendu l'accueil de nos amis hongrois, qui devait mobiliser tout 

le monde.  Raté ! 

 Avant de parler de projets 2021 il est nécessaire d'approuver le rapport moral du président 

puis d'écouter Jacques pour le bilan financier.  

 

 Le rapport moral du Président est approuvé. 

 

 

 Jacques Chevau expose le bilan financier qui se distingue par son nombre 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. 

 Cette année 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. 

 Le bilan financier est approuvé. 

 

 Monique prend la parole pour dire quelques mots de 2021 : 

 Parlons de 2021, inutile de faire trop de projets, attendons mais il semble déjà que le repas 
hongrois du 11 avril ne se situera pas encore dans l'après covid. 
 Un peu plus d'espoir pour le rallye reporté au 12 septembre 2021 mais de toute façon, ce 
sont les organisateurs qui décideront. 
 Une chose est certaine, dès que possible nous ferons la fête et exprimerons l'amitié qui nous 
lie. 
 Monique donne des explications informatiques à propos du site bourgognefrancehongrie, en 

sommeil en raison du logiciel flash abandonné, à son grand regret. 

 Il n'est jamais trop tard pour apprendre et la refonte du site est en cours. 

 

 C'est le moment de passer à l'élection des membres du Conseil d'Administration. Le quorum 

est largement atteint, la quasi-totalité des adhérents absents ayant donné leur pouvoir. 



  

 
 

 Dans le tiers sortant (Martine Riou, Jean-Pierre Bories, Jean-Marc Goutorbe et Odile 

Cottel), Martine Riou ne se représente pas. A noter qu'Alain Riou, membre de droit fondateur, 

fait automatiquement partie de CA. 

 Donc sur 18 personnes possibles il n'en reste que 16.  

 Un appel est lancé mais personne ne veut s'ajouter à ces 16 personnes. 

 Tout le monde, à main levée, émet un vote favorable au Conseil d'Administration présenté : 

 

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

 Le bureau constitué ensuite reste inchangé : 

 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 

 3 questions ont été posées entre la convocation et aujourd'hui : 
 

 Changement d'adresse du siège de l'association (MC Duflanc) et assurance à l'adresse du 
trésorier (Jacques). 
 Refonte des statuts (Monique Quiqueret) 
 

 Tout le monde est d'accord pour ces modifications soient examinées et engagées. 
 

 Leur approbation se fera en AG extraordinaire dès que nous serons redevenus totalement 
libres de la covid et ce jour-là sera l'occasion de faire la fête. 
 

 Jacques donne quelques nouvelles de Sarbogard, comme nous dans l'attente de l'après-covid 
pour oser faire des projets. 



  

 

Pas de galettes à découper, 

pas de verres à remplir, 

Mais le petit bonheur d'avoir pu être ensemble bien qu'à distance. 

 

Et l'agréable surprise de repartir avec une part de galette pour chacun, 

dans son petit sac en papier au nom de la pâtisserie Marius. 

 

Et dehors, agréable pour certains, désagréable pour d'autres, 

la neige à gros flocons 

 
 
 
 

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


